
la sécurité c’est 
MA PRIORITÉ !

En MER
La sécurité en mer c’est l’affaire de TOUS !

Alors pour éviter les accidents voici quelques gestes et attitudes simples à respecter 
à chaque fois que je pars en bateau, en jet ski, en pirogue, en paddle ou en voilier. 

Voici les 10 règles d’or du navigateur polynésien :

1   Je consulte la météo avant de sortir en mer (Prévisions météo par archipel au 442708)

2   Je vérifie mon matériel de sécurité et les équipements techniques de mon bateau, 
 je vérifie le fonctionnement de ma radio VHF et de mon téléphone . 
 (ou je contacte la FEPSM pour m’équiper d’une balise de détresse de poche - 87 33 16 16). 

3   Je préviens mes proches de mon programme de navigation : 
 À quelle heure vais-je rentrer, dans quelle zone vais-je naviguer, qui sera à bord avec moi.

4   Je respecte les limitations de vitesse : pas plus de 5 noeuds dans le lagon. 
 La vitesse excessive vous met en danger vous, votre équipage et les autres usagers du lagon. 
 Si je veux aller vite je sors du lagon et vais sur une zone non fréquentée.

5   Je ne consomme ni alcool ni stupéfiants et je veille à ce que mon équipage se comporte   
 raisonnablement.  Je suis le capitaine, je suis responsable !

6   Je mène une veille attentive pour les baigneurs, les autres bateaux et tous les usagers 
 du lagon. Nous pouvons éviter les accidents en faisant attention aux autres.

7   Je ne jette aucun déchet dans le lagon. Les déchets organiques peuvent être jetés 
 au large mais aucun plastique dans l’océan ! 

8   Je m’informe sur les zones de mouillage autorisées sur mon parcours.

9   Services d’assistance technique :
  Nautisport : 40 58 34 45 – 40 50 59 59
  Permanence technique Sin Tung Hing  Marine : 87330788

10   Les Numéro d’Urgence :  JRCC 16, Pompiers 18, FEPSM : 87 33 16 16


