
RAPPORT  D’ACTIVITE  SECURIMAR  2019 

Quatre réunions de la commission sécurité FFV ont eu lieu en 2019 ainsi 

que plusieurs déplacements auprès des différents services de l’état. 

- Dans nos différentes activités, la sécurité est cruciale.  

Pour chercher et décider les bons équilibres entre la liberté, la 

responsabilité, le respect de l’environnement, les injonctions sont de 

plus en plus contradictoires. 

- Nous avons abordé et traité différents problèmes et fait avancer la 

division 240 notamment les exemptions fédérales. La mise à jour des 

tableaux d’armements de sécurité a été révisée et sera mise en 

application prochainement. 

- En ce qui concerne les Kiteboard, un cahier des charges est en 

rédaction  sur les gilets de sauvetage, les casques ainsi que pour les 

déclencheurs libérateurs. 

- Les travaux sur l’accidentologie pour la saison estivale 2019 ont été 

mémés. Il a été demandé dans la rubrique ‘’ plaisance à voile ‘’quelle 

soit scindé pour mieux appréhender la répartition des interventions 

ainsi que sur la rubrique avarie du système de propulsion mieux  

détaillée pour pouvoir faire de la prévention. 

- Dans les appels de secours, le téléphone mobile est le plus utilisé à 

terre 35% et 34% depuis la mer. la VHF arrive en 3ème position avec 

25% des appels. Dans la demande d’assistance les signaux 

pyrotechniques sont de moins en moins utilisés, 0,5% des appels. La 

commission de sécurité souhaite que le système d’alerte ne soit plus 

obligatoire pour la navigation à moins de 6 miles d’un abri, remplacé 

par une VHF portable ou un téléphone GSM étanche ou protégé par 

une enveloppe IP68. En ce qui concerne l’équipement au delà des 6 

milles d’un abri un feu à LED soit reconnu en remplacement du feu à 

main. 



- Une note sur les travaux des gilets de sauvetage 150 N est adressée 

au service des normes AFNOR.  

- A la demande des membres de la commission de sécurité, une mise à 

jour du guide Sécurimar va être effectuée. 

-  

                              TABLEAU DES ACCIDENTS SAISON ESTIVALE 2019 
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