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B.S.K n°6 - 2012

SECOURS EN MER
Désormais, en matière de secours en mer, le numéro d’appel d’urgence européen
« 112 » remplace le « 1616 » qui n’est plus actif.
La Direction des Affaires Maritimes et le Secrétariat Général de la Mer ont ainsi
communiqué en précisant que le 112 est maintenant considéré comme l'unique numéro
d'appel d'urgence européen.
Reste qu’en mer, la VHF (canal 16) est, dans la mesure du possible, le moyen à privilégier
pour transmettre l’alerte et communiquer avec les sauveteurs.
Les CROSS étant également directement joignables par téléphone, nous vous conseillons
d’enregistrer sur votre portable le n° de téléphone du CROSS qui vous concerne :









CROSS GRIS-NEZ - Manche Est - Pas-de-Calais : 03 21 87 21 87
CROSS JOBOURG - Manche Centrale : 02 33 52 72 13
CROSS CORSEN - Manche Ouest : 02 98 89 31 31
CROSS ATLANTIQUE - Etel : 02 97 55 35 35
CROSS MEDITERRANEE - La Garde : 04 94 61 16 16
CROSS MED EN CORSE - Base navale d'Aspretto : 04 95 20 13 63
CROSS ANTILLES GUYANE - Martinique : 05 96 70 92 92 / Guyane : 05 94 30 44 44
CROSS REUNION - Océan Indien : 02 62 43 43 43

Soyez prudents ! Ne naviguez pas seul, prenez votre licence et soyez assurés en
responsabilité civile. Attention aux risques de la navigation par temps froid. N’hésitez
surtout pas à demander conseil aux pratiquants expérimentés et aux moniteurs locaux,
à prendre le temps d’analyser les conditions, la force et la régularité du vent… et à
renoncer si vous avez le moindre doute.

La commission sécurité et technique fédérale
Contact : ffvl@ffvl.fr
Rubrique internet Sécurité Kite : http://kite.ffvl.fr/taxonomy/term/150
Déclaration d’accident en ligne : https://intranet.ffvl.fr/
Bulletins précédents: BSK n°1, BSK n°2, BSK n°3, BSK n°4, BSK n°5

