COMMUNIQUER SUR L’EAU
Sur de nombreuses rivières, le bruit de l’eau, la distance, les rapides rendent impossible la communication verbale
entre les pratiquants. Communiquer par gestes et par signes devient indispensable pour donner des consignes de
sécurité, de franchissement, ou signaler un danger.

Le groupe doit se mettre d’accord sur les signes conventionnels qu’il va utiliser pendant la navigation.

Les différents objectifs de la communication
Signaler un danger
- Un arbre en travers
- Un rappel
- Un siphon
- Un choc prévisible

"Illustration 1" Exemple de signes pour signaler un danger objectif
Jean Lamy

Indiquer une trajectoire
- Au milieu du courant
- Au milieu pointe du bateau à droite
- Extrême droite du courant en serrant la berge
- Milieu droit
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"Illustration 2" Exemple de signes pour placer son bateau
Jean Lamy

Réaliser une action spécifique
- Sauter un pleureur
- Giclée à main droite
- Prendre de la vitesse
- Ralentir

"Illustration 3" Exemple de signes pour réaliser une action spécifique utile au franchissement
Jean Lamy

Ou encore d’autres types d’actions sécuritaires
- Portage
- Venir repérer le rapide
- Besoin d’une corde de sécurité
- Besoin d’aide, urgence
ATTENTION :
Si vous naviguez à l’étranger ou avec un groupe inhabituel, vérifiez que vous fonctionnez avec les mêmes signes
avant d’embarquer. Ces gestes et signes peuvent être utilisés pour des passages difficiles voir engagés.
Ils ont leurs limites et ne remplaceront jamais un repérage du bord suivi, d’un commentaire verbal permettant toutes
les nuances nécessaires à la sécurisation d’un passage délicat.
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"Illustration 4" Exemple de signes pour réaliser d’autres actions sécuritaires
Jean Lamy

Les panneaux de signalisation
Outre la communication entre pratiquants, vous devez aussi connaître les différents panneaux de signalisation canoë
kayak qui :
- Sécurisent (information sur des dangers, prescription des comportements, information de la réglementation),
- Balisent certains sites pratiques (indication d’une direction ou d’un lieu affecté à une fonction ou susceptible de
répondre à une demande).
Cette signalétique de la FFCK peut être plus ou moins près des cours d’eau sous forme de pictogrammes :

"Illustration 5" Signalétique FFCK

Jean Lamy - CREPS Rhône Alpes site de Vallon Pont D’arc
Sécurité en eau vive – Jean Lamy – Editions de Ravel - 1994
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