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Manœuvres de récupération
de kitesurfeurs

Ce document présente des situations dans le cas où le kitesurfeur est désolidarisé de son matériel. Il ne traite donc
pas des étapes liées aux manœuvres de récupération d’une aile de kite.

 Manœuvres de récupération d’un kitesurfeur en « pleine eau »
Depuis le 15 avril 2008, la division 240 est applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de
formation. Il est à noter que le matériel d’armement et de sécurité basique comprend notamment un « moyen de
remonter à bord pour une personne tombée à l’eau » (article 240-3.07 et article 240-3.08).
1. A l’aide d’un filet de récupération de type « Lifenet Markus » :
Sources et crédits photos : ENVSN, FFVL
Présentation du filet :
Matériel simple, peu encombrant, rapide à mettre en œuvre et ne nécessitant
pas de qualités physiques importantes, il permet de remonter à bord d’un
pneumatique semi-rigide, une victime consciente ou inconsciente en position
horizontale.
Le filet est composé d’un système de fixation à l’embarcation, d’une pochette
de rangement peu encombrante, d’une rattrape (bout de relevage), d’un
maillage souple de sangle et d’une barre flottante.

Procédure de récupération :
Dans le cas d’une récupération par une seule personne à bord, il est conseillé
de positionner la victime au vent de l’embarcation.
Etre vigilant quand au positionnement du naufragé par rapport à la proximité
du moteur.
Saisir la victime.
Déployer le filet et la glisser par le haut du corps dans le filet entre
l’embarcation et la barre flottante (placer de préférence la tête vers l’avant de
l’embarcation)

Relever le filet :
- Hisser progressivement le filet maille par maille, genou en appui sur le
flotteur.
- Retirer le filet en tenant en compte de la boucle de harnais qui peut
accrocher.
- Accompagner délicatement la victime dans le fond du bateau.
Effectuer un premier bilan vital puis transmettre ce bilan aux secours
Reconditionner le filet dans sa pochette de rangement
Remarque :
Il est conseillé d’utiliser en priorité ce matériel dans le cas de la récupération
d’une victime inconsciente. En effet, cette technique ne nécessite pas de
qualités physiques importantes ce qui serait le cas si l’embarcation n’en était
pas équipé.
Même si la procédure est simple, elle nécessite néanmoins un entraînement
préalable. Elle peut bien sûr s’enchainer avec d’autres procédures de sécurité.
Lien vidéo de la procédure de récupération
2. En hissant « manuellement » la victime à bord de l’embarcation
Sources et crédits photos : Référentiel SNSM, ENVSN, FFVL.
Présentation de la procédure :
Cette procédure est une autre alternative à la récupération de naufragé mais
cette technique est plus délicate (notamment selon le type de bateau). Elle
nécessite de bonnes qualités physiques, de l’expérience et un entraînement
régulier.
Procédure de récupération
 Approcher de la victime, puis saisir la victime en prenant appui avec le torse
sur le flotteur.
 Passer ses bras sous les aisselles de la victime pour la redresser, dos au
flotteur.
 Prendre appui avec ses coudes sur le flotteur puis se mettre accroupi,
genoux en contact avec le flotteur (il est à noter que le harnais peut
également être utilisé comme point d’accroche).
 Hisser la victime dans le bateau en poussant sur les jambes, avec une
bascule arrière.
 Accompagner délicatement la victime dans le fond du bateau
Effectuer un premier bilan vital puis transmettre ce bilan aux secours

Procédures alternatives :
Il est à noter que le dégonflage d’un compartiment du flotteur sur certains bateaux peut faciliter la récupération
de la victime. Néanmoins, cette technique peut avoir des effets négatifs et doit donc être maitrisée. Il est aussi
nécessaire de bien prendre en compte la perte de manœuvrabilité du bateau selon l’état du plan d’eau.

 Manœuvres de récupération d’un kitesurfeur en eau peu profonde
(sortie d’eau)
Sources et crédits photos : Référentiel SNSM « sorties d’eau », ENVSN, FFVL.
Présentation de la procédure :
L’objectif de cette procédure est d’extraire la victime de l’eau, de la ramener au bord
et de permettre l’organisation des secours le plus rapidement possible.
Il est à noter que la procédure présentée dans ce document est une technique
simple. En effet, les sauveteurs formés et expérimentés utilisent diverses techniques
de remorquages en fonction de la situation et de l’état de la personne.

Procédure de récupération seule
1) Technique de remorquage « aux poignets » :
- passer les deux bras sous les aisselles de la victime en venant saisir les deux
poignets.
- Coller la victime contre soi, épaule contre épaule ce qui permet un meilleur
appui sur les jambes.
1-bis) Technique de remorquage avec le harnais comme point d’accroche :
- passer le bras sous l’aisselle de la victime, saisir son menton et assurer le
maintien de la tête en arrière.
- Avec l’autre main, passer le bras sous l’aisselle et venir saisir le crochet de
harnais.
- Coller la victime contre soi, épaule contre épaule ce qui permet un meilleur
appui sur les jambes.
2) Porter la victime jusqu’à être à distance de la laisse de mer. afin de pouvoir la
traiter sans être atteint par la marée montante ou les mousses.
3) Faire un quart de tour pour déposer doucement la victime. Lâcher les poignets de
la victime, placer une main sur le dos (ou derrière la tête de la victime pour un
meilleur maintien) en appui contre la jambe afin d’accompagner doucement la
victime.
4) Effectuer un premier bilan vital puis transmettre ce bilan aux secours
Lien vidéo de la technique de remorquage « simple » sans assistance.

Procédure de récupération avec un équipier :
 Le porté à deux facilite le transport de la victime et réduit le délai de sa prise en
charge. Un équipier voire un membre du public peut donc être sollicité afin de venir
en aide.
 L’équiper saisit les jambes au plus près du bassin de la victime afin de soulager au
maximum son collègue qui porte le haut du corps.
Lien vidéo de la technique de remorquage « simple » avec assistance.
Remarque :
Il est à noter que selon les conditions (vague de bord importante, sable mou,
rochers…), les techniques présentées précédemment peuvent ne pas être adaptées.

Avertissement ! Il est à noter que des situations spécifiques pourraient engendrer des procédures différentes. D’autre part, les auteurs ne peuvent
être tenus pour responsables des conséquences qui pourraient provenir d’une mauvaise interprétation des informations contenues dans ce
document.

