
Dispositif de sécurité et d’intervention 
 
 
1) Lieu : 
 
EURL MONKI 
Port on Land 
Les 4 canaux 
34250 Palavas-Les-Flots 
 
Tel : 07 60 01 94 98 
 
2) Personnel Responsable : 
 
GERANTE DE L’ECOLE DE KITESURF :  
Doris Wetzel : 06 72 11 73 35 
 
 
3) Type d’activités proposées :  
 
École de Kitesurf :  

• Cours collectifs 
• Cours particuliers 
• Navigation surveillée/accompagnée 
• Coaching 

 
École de kitefoil et de wingfoil:  

• Cours particuliers  
• Coaching 
• Navigation accompagnée 

 
Ecole de Stand up Paddle 

• Ballades 
• Coaching individual 
• Location 

   
Cours de cerf-volant et d’initiation de kitesurf 
 
Enseignement du kitesurf ou du cerf-volant à des groupes scolaire 
 
Organisation d’évènements  
 
Entraînement sportif 
 
 



4) Réglementation :  
 
Une photocopie du diplôme et de la carte professionnelle doit être affichée dans le véhicule 
de la structure et présente à bord du bateau pendant la séance. 
 
La licence est obligatoire pour les moniteurs. 
 
 
5) Activité Kitesurf, Kitefoil, Wingfoil, Wakeboard  
 
Départs : 
Les départs des cours /stages et coachings se feront soit en mer à partir de l’embarcation du 
moniteur « départ pleine eau » ou depuis une plage. 
 
Navigations : 
Les navigations se feront dans trois zones (voir zones) suivant la météo à la décision du 
moniteur. 
Certains cours pourront être donné sur la plage pour apprendre à manier les ailes. 
Si c’est possible, les cours seront donnés à proximité d’une autre école de kitesurf en activité 
pour bénéficier d’une assistance en cas de problème. 
 
Zone activité kitesurf, kitefoil, wingfoil, wakeboard: 
 

 
 
 
La zone d’apprentissage ou lieu d’apprentissages est choisi en fonction des conditions météo, 
de la saison (hors-saison ou saison estivale : autorisations et fréquentations changent) et le 
niveau de pratique des stagiaires. 
 



6) Moyen nautique et terrestre de surveillance : 
 
 
Moyen nautique : 
 
La structure Monki met à disposition des intervenants/moniteurs, des moyens nautiques de 
surveillance et d’intervention adaptés à la vitesse des engins enseignés et du niveau des 
pratiquants. 
 
Moyens terrestres : 
 
CROSS par VHF canal 16 ou téléphone portable au numéro 196 .  
 
Moyen de communication : 
 
Téléphone portable :  
Ce moyen doit permettre l’émission et la réception de communication (entre 
intervenant/moniteur et centre de secours). 
 
VHF : 
Ce moyen doit permettre l’émission et la réception de communication (entre 
intervenant/moniteur et centre de secours). 
 
 
7) Consignes de sécurité et procédure d’intervention en cas d’accident : 
 
Moyens mis à disposition dans le véhicule de la structure Monki : 
 
Trousse à Pharmacie  
 
Procédure d’intervention : 
 
En cas d’incident matériel sur l’eau : 
 
Les intervenants/moniteurs doivent trouver les moyens d’isoler les problèmes de sécurité et 
dans la mesure du possible, optimiser la navigation des stagiaires, sachant que la sécurité et 
l’intégrité physique des personnes prévalent avant tous. 
 
En cas d’incident corporel : 
 
En cas d’incident, nécessitant des soins d’urgence, il est préconisé de suivre le protocole 
général d’intervention : 
 

• Protéger 
 

• Alerter (Alerter directement les pompiers (18) et le CROSS 16) 
 



• Secourir  
 
Contacter immédiatement le CROSS à la VHF canal 16 ou par téléphone au 196. 
 
Le Cross prendra la décision quant au dispositif de secours (déplacement victime ou non, port 
du transport sanitaire, hélicoptère…) 
 
Chaque incident est unique, et la procédure d’intervention peut varier selon l’accident. 
 
Il se peut que la victime soit prise en charge dans un autre port que le port d’attache du bateau 
et de l’école de kitesurf Monki (Frontignan, Port Camargue, La Grande Motte, Carnon…). 
 
Recommandation : 
Si les cours se déroulent à proximité d’un groupe d’une autre école de kitesurf, son 
intervenant est peut-être en mesure de vous aider pour alerter et/ou prendre en charge vos 
autres stagiaires. 
Attention de ne pas mettre en danger les autres stagiaires, et de créer un sur accident. 
Au moindre doute, il est fortement recommandé d’annuler le cours pour la totalité des 
stagiaires. 

Liste des numéros utiles : 
 
 
Secours en mer :  196 
 
Pompier :    18 
 
Samu :    15 
 
Police :    17 
 
Crossmed Toulon :     04 94 61 71 10 
 
Météo :      08 92 68 08 34 
 
Station SNSM Palavas Les Flots :  06 17 04 51 18 
(Jean François Romieu) 
 
Cercle Nautique Palavas Les Flots :   04 67 07 73 33 
 
Capitainerie        Palavas Les Flots :   04 67 07 73 50 
 
Capitainerie Frontignan :   04 67 18 44 90 
 



 
 
VHF : 
 
Capitainerie Palavas Les Flots : Canal 9 
 
Cross : Canal 16 
 
Écoles de kitesurf : Canal 72 
 
Accès port de Palavas les Flots : 
Latitude 43°31’6’’ Nord – Longitude 3°55’9’’ Est 
 
 
 


