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1 -  PREAMBULE 
J’ai assuré la fonction de « Beach Marshall » des zones de kitesurf à Hyères ces deux 
dernières saisons consécutives.  
Je suis titulaire d’une maitrise (bac + 4) en STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) mention éducation et motricité et je pratique le kitesurf régulièrement 
depuis 4 ans.  

2 -  L’ARRETE MUNICIPAL N°510 DU 17 MAI 2011 
Extraits : 
- interdiction de naviguer en dehors du chenal sous les 300m 
- interdiction d’accès à la plage située en face des chenaux pour les usagers autre 

que les kitesurfeurs. 
- « … Messieurs les directeurs général des services, le directeur général des services 

techniques, le commissaire de police, le chef de la police municipale sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. » 

3 -  LES MISSIONS DU BEACH MARSHALL 
- informer 
- prévenir 
- surveiller 
- communiquer (distribution documentation) 

4 -  LE MATERIEL A DISPOSITION DU BEACH MARSHALL 
- VHF / Portable / sifflet 
- Bouts (orange, 20m) 
- Dépliants 
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- Panneaux d’information / flammes 
 

    
 

 
 

 

5 -  TENUE VESTIMENTAIRE / ACCESSOIRES DU BEACH MARSHALL 

5.1 - UNIFORME ET IDENTIFICATION DU BEACH MARSHALL 
Il est apparu que les kiteurs sur l’eau que j’interpelais à partir de la plage (coup de sifflet) 
n’arrivaient pas forcément à m’identifier immédiatement s’ils ne m’avaient pas déjà rencontré 
auparavant sur la plage. Nous avons donc décidé en accord avec Cathy, présidente du HKA de 
l’époque, de faire faire des tee-shirts orange fluo avec l’inscription « sécurité » visible de loin 
(de face). Les résultats ont été convaincants ! Le beach marshall est devenu facilement 
identifiable de la plage comme de l’eau même par des kiteurs qui ne m’avaient pas encore 
rencontré. 

5.2 - ACCESSOIRES 
Je transportais en permanence avec moi : 

- un téléphone mobile 
- un appareil photo compacte (jusqu’à sa détérioration par le sable et l’eau) 
- un sifflet 
- une petite sacoche en bandoulière contenant les dépliants d’information et une 

copie de l’arrêté municipal 
- Autres (des lunettes de soleil, mes clés de voiture, etc.) 
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A cette liste, il sera peut-être nécessaire la prochaine saison d’ajouter une corne de brume 
pour signaler une demande d’aide aux « volontaires sécurité » sur l’eau loin de bord (projet en 
cours d’élaboration par la commission « zones kitesurf et sécurité » du HKA). 
 
Tout ce matériel devait être regroupé (dans la sacoche) pour pouvoir être facilement 
déposable en bordure de plage dans le cas où j’aurai eu à porter rapidement assistance dans 
l’eau. 
 
Je n’ai pas utilisé la VHF cette année pour les raisons suivantes : 

- Je restais en permanence sur la plage donc je disposais d’une couverture réseau 
pour le téléphone mobile (le CROSSmed est joignable par téléphone) 

- J’avais déjà suffisamment de matériel à transporter en permanence  

6 -  LES ROUTINES / INTERVENTIONS DU BEACH MARSHALL 
Comment j’ai effectué mes missions : 
 
Systématiquement :  
Lorsque le vent était prévu par la météo, je me rendais sur la zone de kite dont le vent venait 
de la mer (vent « de mer » / « onshore ») à l’heure prévue de l’apparition du vent ou vers 10h 
lorsque le vent s’était levé plus tôt et j’y restais jusqu’à ce que le vent tombe ou 19h au plus 
tard. 
 
Une fois sur place, je balisais la zone de gréage (plage en face des chenaux) avec deux 
grandes « flammes » colorées de 3 m de haut (j’ai utilisée les flammes « kite show » de 3m de 
haut et d’un jaune/orange un peu plus vif que les flammes « zone kitesurf » qui sont trop 
petites et contrastent moins bien avec le paysage). Chaque flamme était accrochée avec des 
sandows sur un des gros piquets des ganivelles de manière à être visible à la fois de l’eau et de 
la route. Elles délimitaient la largeur total des chenaux (comprenant les trois chenaux : central 
+ 2 zones tampons). Elles étaient donc dans l’alignement des bouées délimitant les fins des 
zones tampons avant les espaces non autorisés aux kites. 
 
Puis, je tirais en travers de la plage (des ganivelles jusqu’à l’eau), un bout (lire : « boute ») de 
couleur orange de 20m de long de manière à marquer visiblement les fin/début de la zone de 
gréage sur le sable. 
 
Une fois la signalétique amovible en place, je parcourais la zone (de gréage) pour informer les 
baigneurs que la plage était maintenant réservée exclusivement aux kiteurs pour des raisons 
de sécurité et que la baignade était strictement interdite dans le chenal. 
 
Je me présentais aux kiteurs et leur demandais s’ils connaissaient bien les règles de navigation 
et d’utilisation de la zone de kite. Dans le cas contraire, je les informais qu’ils devaient : 

- gréer dans la zone de gréage allant d’une flamme à l’autre et surtout pas en dehors 
de cette zone, sur la plage parmi les baigneurs (je « pointais » du doigt les flammes 
pour indiquer aux pratiquants les extrémités de la zone de kite). 

- Se mettre à l’eau par le chenal et l’utiliser pour gagner les 300m 
- Ne pas naviguer / rester dans le chenal, que c’était un chenal de mise à l’eau et 

qu’il devait le laisser libre pour les sortants et rentrants.  
- Lester (sécuriser) leurs ailes au sol et rouler leurs lignes une fois de retour sur la 

plage pour des raisons de sécurité et de partage de l’espace, même s’ils ne 
s’arrêtaient que quelques minutes. 

- Eviter de rester avec leurs ailes en l’air, stationnaires dans la zone ou près du bord. 
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Souvent, je devais : 

- rappeler à l’ordre les kiteurs qui naviguaient en dehors du chenal à moins de 50m 
du bord, ainsi que d’autres qui avaient gréé parmi les baigneurs, ou naviguaient ou 
sautaient près du bord dans le chenal. 

- Rappeler de rouler les lignes et sécuriser les ailes au sol. 
- Demander à des débutants de quitter le chenal (regagner la plage) après les avoir 

vu en difficulté (incapable de s’éloigner du bord) pendant plusieurs minutes (10 – 
15 min). 

 
Aussi :  

- je renseignais les utilisateurs ou « visiteurs » (ex : existence d’écoles, choix de la 
taille de l’aile, météo prévue, localisation des magasins (surfshops), voileries, 
techniques liées au kitesurf, etc.).  

- Je portais assistance lors des opérations de décollage et d’atterrissage en fonction 
des besoins, etc. 

- dans les cas répétés de pratiques et attitudes dangereuses malgré mes rappels à 
l’ordre (navigation entre les baigneurs, etc.), j’appelai la police municipale pour 
être appuyé par un pouvoir répressif. 

7 -  LES RETOURS / COMMENTAIRES DU PUBLIC 

7.1 - RETOURS VENANT DES « BAIGNEURS » : 
 Dans l’ensemble, j’ai reçu une grande majorité de retours positifs de la part des 
« baigneurs ». Tous étaient satisfaits de la présence de quelqu’un pour gérer la zone de kite et 
du choix de la mairie d’employer ce quelqu’un (on me posait régulièrement la question de 
savoir si j’étais bénévole ou autre). La plupart des « baigneurs » à qui je demandais de se 
déplacer comprenaient sans problème la raison de cette demande.  
Je n’hésitais pas à demander aux baigneurs en bordure de zone de kite d’appeler eux-mêmes 
la police municipale dans les cas où ils seraient confrontés à des comportements dangereux de 
kiteurs en dehors de la zone, près du bord, en ajoutant que ces kiteurs « contrevenants » ne 
représentaient pas la majorité et que cette démarche nous permettrait de maintenir la sécurité 
pour les baigneurs en bordure de zone. Le plus souvent, les baigneurs me répondaient qu’ils 
ne voulaient pas en arriver là et qu’il était fort probable qu’ils n’appelleraient pas même s’ils 
étaient témoins d’infractions répétées. 
Beaucoup d’entre eux m’ont fait part qu’ils étaient étonnés que je sois seul pour gérer le 
nombre plutôt important de kiteurs et m’ont aussi fait part que quand j’étais d’un coté de la 
zone, les débordements s’installait à nouveau de l’autre coté. 

7.2 - RETOURS VENANT DES KITEURS : 
 Dans l’ensemble, une grande majorité des kiteurs m’ont exprimé leur reconnaissance 
d’être présent pour gérer le spot. Ils ont apprécié que quelqu’un soit présent pour gérer les 
questions de sécurité sur la plage (ailes lestées / sécurisées, lignes roulées, etc.) et dans le 
chenal (saut près de bord, présence de débutant, navigation dans le chenal, etc.) 



8 -  LES RETOURS SUR LA SIGNALETIQUE 

8.1 - LA SIGNALETIQUE ACTUELLE 

8.1.1 - Zone de l’Almanarre 
La signalétique de cette année à l’Almanarre se composait : 
 

- D’un panneau central (entre porte 16 et 17)  comportant une référence à l’arrêté 
municipal, des règles et un plan de balisage.  

 

 
 

- De deux panneaux en bordure de chenal indiquant le début du chenal (porte 14 et 
20). 

- De panneaux blanc avec inscription « zone kite surf » en rouge à chaque entrée et 
sortie de porte (c.à.d. coté route et plage), soit 10 panneaux (porte 15 à 19 incluses)  

 

    
 
- De bouées délimitant les 3 chenaux, c'est-à-dire le chenal de mise à l’eau et les 

deux zones tampons. Le chenal de mise à l’eau mesure 150m de largeur du coté de 
la plage (plus large coté mer) et les zones tampons font 75m de large chacune. 

- De flammes et bouts amovibles à mettre en place aux extrémités de la zone à 
chaque session. 
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SCHEMA DE L’ENSEMBLE DE LA SIGNALETIQUE FIXE SUR LA ZONE DE L’ALMANARRE : 
 

 

8.1.2 - Zone du Mérou 
(non documenté pour l’instant. Mise à jour à venir) 

8.2 - PROBLEMES RENCONTRES 

8.2.1 -  Zone de l’Almanarre 
Basé sur mes deux saisons en tant que Beach Marshall, j’ai pu observer les problèmes 
suivant : 

8.2.1.1 Détérioration / vol des panneaux blanc « zone kitesurf » 
Les panneaux blancs avec le texte rouge « zone kitesurf » sont régulièrement arrachés au fur 
et à mesure que la saison progresse (probablement emportés en tant que « souvenir »). 

8.2.1.2 Zones tampons trop grandes 
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Basé sur la fiche technique 01/2004/AEM du 6 janvier 2004 en référence à l’arrêté préfectoral 
maritime 01/2004 en date du 06 janvier 2004, les zones tampons devraient faire 30m de large 
et non 75m comme elle le font actuellement. Il semblerait que ces zones tampons devraient 
être interdites à la navigation (et la baignade : « no man’s land »). Cependant, il semble 
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difficile d’interdire deux largeurs de 75m chacune, soit 150m en tout, sur les 300m totaux des 
chenaux ! Cela réduirait le chenal de mise à l’eau de moitié, soit 150m seulement, ce qui, pour 
une fréquentation moyenne de 200 kiteurs en pleine saison, rendrait le gréage et la mise à 
l’eau difficile, voire dangereuse (sachant que l’on peut dénombrer 300 kites certains jours sur 
la zone). 

8.2.1.3 Un manque de panneaux d’information 
Une des missions du Beach Marshall est d’informer les pratiquants sur les règles d’utilisation 
de la zone de kite et des chenaux mais le fait est qu’on ne peut pas se reposer uniquement sur 
les interventions du Beach Marshall pour s’assurer que les règles sont bien connues de tous 
ceux qui utilisent la zone. Quand il y a de 200 à 300 kiteurs sur la zone de kite, il est 
impossible que le Beach Marshall arrive à rencontrer chaque kiteur avant qu’il se mette à 
l’eau.  
Du coup, les kiteurs que le Beach Marshall n’a pas vues se retrouvent sur l’eau sans 
forcément connaitre les règles de navigation et d’utilisation de la zone de kite et pensent, par 
exemple, que c’est un chenal de navigation et non de mise à l’eau (donc naviguent et sautent 
près du bord) ou qu’ils peuvent gréer et décoller en dehors de la zone à condition qu’ils 
rentrent bien dans l’eau par le chenal (l’opération de décollage est la phase la plus dangereuse 
et la plus génératrice d’accidents).  
Ces kiteurs « non-informés » mais pas forcément de mauvaise volonté viennent s’ajouter sur 
l’eau à ceux qui délibérément ne veulent pas suivre les règles et la distinction entre les deux 
« groupes » devient difficile du fait des nombres cumulés. Certaines personnes de mauvaise 
foi peuvent même très bien prétendre, en cas d’interpellation par les forces de l’ordre, ne pas 
avoir rencontré le Beach Marshall et donc ne pas connaître les règles d’utilisation de la zone. 
Dans la mesure où il y a – un seul - panneau informant des règles d’utilisation sur une zone de 
300m de large et 7 (!!!) accès à cette zone, l’argument de l’ignorance des règles serait loin 
d’être inacceptable par les forces de l’ordre qui, elles mêmes, ne voient pas forcément de 
panneaux explicatifs lorsqu’elles arrivent sur le site ! 
Il semble que le nombre d’utilisateurs des zones de kite est augmenté de façon exponentielle 
depuis 4- 5 ans et il n’est plus possible de se reposer sur la présence d’une seule personne 
pour informer ces utilisateurs des règles d’utilisation. De mon point de vu, il est temps que 
nous repensions une signalétique qui informe vraiment les utilisateurs des règles d’utilisation 
quelque soit le moyen d’accès qu’ils ont utilisés pour arriver sur la zone. Il ne serait pas 
pensable de conduire un véhicule sur le réseau routier SANS panneaux routiers / 
signalisation…. bien que TOUS conducteurs sans exception connaissent (plus ou moins) les 
règles d’utilisation de la route (code de la route). Prenons exemple de la nécessité d’une 
bonne signalétique sur la route pour reconnaitre le caractère nécessaire d’une signalétique 
complète sur la zone de kite ; une signalétique qui informera correctement cette nouvelle et 
encore « inéduquée » population de kiteur sur les usages des zones de kite et chenaux. 



8.2.1.4 Des flammes pas assez visibles 
J’ai fait le choix d’utiliser des flammes destinées aux « kite show » plus grandes (3m environ) 
et de couleurs plus vives (jaune/orange) plutôt que celles destinées à baliser la zone de kite 
(« zone kite ») trop petites (1m50) et pas assez visible de loin. 
 

           
 

8.2.2 -  Zone du Mérou 
(non documenté pour l’instant. Mise à jour à venir) 

8.2.2.1 Chenal trop étroit 
Le chenal du Mérou est beaucoup plus étroit que celui de l’Almanarre. Alors que celui de 
l’Almanarre a une largeur suffisante pour permettre de remonter au vent sans difficulté sans 
avoir à déborder sur les zones non autorisées, celui du Mérou demande plus qu’une bonne 
expertise et maitrise pour remonter au vent sans avoir à déborder de chaque coté. Pour avoir 
passé quelque temps sur des pistes d’athlétisme, je dois pouvoir m’avancer sans me tromper 
en disant que la largeur totale des trois chenaux cote à cote ne dépasse pas 100m, ce qui est 
peu pour remonter au vent correctement. 
Du coup, presque 100% des kiteurs sortent du chenal entre la 1ère et la 2ème bouée, soit une 
distance d’à peu près 40 – 50 m du bord. Heureusement, la direction du vent au Mérou (45° 
de coté) fait souvent que le départ se fait en diagonal et les kites s’éloignent du bord en 
progressant de coté mais il n’est par rare que des baigneurs connaissant les règles d’utilisation 
des chenaux de kite considèrent que les sorties des chenaux sont trop près de bord et qu’ils 
appellent la police de leur propre initiative. 

9 -  LES DIFFERENTS « TYPES » D’INFRACTIONS OBSERVEES ET LEURS 
CONSEQUENCES 
J’ai pu observer différents « types » d’infractions sur la zone : 

- navigation et sauts dans le chenal à plus de 200m du bord 
- navigation et sauts dans le chenal à moins de 50m du bord 
- gréage en dehors de la zone de gréage parmi les « baigneurs » 
- gréage en dehors de la zone de gréage par jours de fort vent 
- navigation et sauts en dehors du chenal à plus de 200m du bord 
- navigation et sauts en dehors du chenal à moins de 50m du bord 
- planches à voile (PAV) traversant le chenal près du bord (« surf » du « shore-

break ») 
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9.1 - NAVIGATION ET SAUTS DANS LE CHENAL A PLUS DE 200M DU BORD 
Basé sur les retours des autres kiteurs et sur ma propre expérience de kiteur, les contrevenants 
navigant et sautant dans le chenal à plus de 200m du bord, même s’ils sont techniquement en 
infraction de l’arrêté municipal (chenal de - mise à l’eau - et non de – navigation -), ne 
présentent pas de gêne majeure ni de danger pour eux même et les autres utilisateurs. 

9.2 - NAVIGATION ET SAUTS DANS LE CHENAL A MOINS DE 50M DE BORD 
 

 
 
Cette catégorie d’infractions constitue un danger et une gêne non négligeable qui mériterait 
d’être adressée en priorité.  
En augmentant la densité et croisements de kites près du bord, ces comportements augmentent 
les risques d’accidents lors des mises à l’eau et retours sur la plage (il n’est pas rare qu’ils 
soient si près que leur aile survole la plage pendant leur passage). Ils représentent surtout un 
danger pour les autres utilisateurs sur l’eau ou sur la plage car en cas de perte de contrôle, le 
vent ramène instantanément l’ensemble aile / kiteur sur la plage sans laisser suffisamment de 
temps aux personnes sous le vent pour réagir de manière adéquate.  
Ils occasionnent aussi des collisions d’ailes et croisements de lignes qui finissent par des 
pertes de contrôle de l’ensemble aile / kiteur, encore une fois tout de suite ramené sur la plage 
sans laisser à quiconque le temps de réagir adéquatement. Dans beaucoup de cas, ils sont aussi 
à l’origine d’accidents d’autres utilisateurs qui ont été surpris par et ont pris peur de la 
présence de ces kiteurs trop près d’eux ou arrivant trop vite et qui du coup ont perdu le 
contrôle de leur propre kite ; dans la majorité de ces cas là, celui à l’origine de ce « stress » 
s’empresse ensuite de quitter la scène au plus vite, sans tenter de porter assistance bien sûr. 
Malheureusement, j’ai pu observer beaucoup – trop – (de mon point de vu et de celui d’autres 
kiteurs locaux témoins) de locaux engagés dans ces infractions / comportements dangereux. 
Ces locaux en questions sont d’ailleurs très bien connus des autres locaux pour qui 
l’application des règlements de la zone ne pose pas de problème et qui regardent ces 
comportements dangereux avec « désespoir ». 
Après plusieurs mois passés à « gérer » les zones de kitesurf et rappeler régulièrement à ces 
locaux « récidivistes » qu’ils devaient naviguer au-delà de 200m (300m !) du bord, je dois 
pouvoir dire que ces individus ne s’intéressent pas à l’intérêt commun et qu’il ne voit que leur 
propre intérêt (à court terme). Une intervention du pouvoir répressif semble être la seule 
solution pour tenter de leur faire suivre les règles d’utilisation de la zone de kite et des 
chenaux. 
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9.3 - GREAGE EN DEHORS DE LA ZONE DE GREAGE, PARMI LES « BAIGNEURS » 
Malgré qu’il en soit fait mention sur le panneau central, 
 

   
 
 il ne me semble pas y avoir dans l’arrêté municipal / préfectoral de mention / paragraphe 
rendant obligatoire l’utilisation de la plage en face des chenaux (spécifiquement réservée aux 
kiteurs) pour le gréage et le décollage des ailes (ou interdisant le gréage et le décollage en 
dehors de cette zone). De plus, une aile, aussi grande soit-elle, ne semble pas être considérée 
comme aile - de kitesurf - tant que l’utilisateur de cette aile n’est pas debout sur une planche 
et tracté par cette aile (cf définition kitesurf dans arrêté préfectoral maritime). Pourtant, c’est 
lors des opérations de gréage (aile sur la plage connectée aux lignes) et de décollage d’une 
aile que les accidents se produisent (j’en ai fait personnellement l’expérience dernièrement 
malgré mon niveau relativement confirmé. Par inattention, j’ai « croisé » une ligne arrière 
avec une ligne avant et n’ai pas pu contrôler le kite au décollage. Le kite a balayé un rayon de 
23m avant de s’écraser dans la végétation. Heureusement, j’étais parmi les kiteurs. Que se 
serait-il passé s’il y avait eu des « baigneurs » autour de moi et surtout des jeunes en bas âge 
!? Des lignes tendues par un kite en pleine fenêtre peuvent gravement blesser, voire couper 
doigts et oreilles).  
Le gréage et décollage parmi les « baigneurs » devraient être strictement interdits du fait de 
leurs dangerosités.  
Dès qu’une aile est connectée à l’ensemble ligne-barre, elle représente un danger pour toutes 
personnes situées sous le vent de l’ensemble kite-ligne-barre (être sous le vent = le vent 
ramène l’ensemble kite-lignes-barre sur les personnes sous le vent).  
Sous prétexte d’une trop grande densité de kites sur la zone de gréage (15 aout), j’ai vu des 
kiteurs gréer hors zone en déroulant leurs lignes entre les parasols, parmi les « baigneurs » ! 
C’est un comportement dangereux et inadmissible. A mon avis, aussitôt qu’une aile est 
connectée à l’ensemble lignes-barre en dehors de la zone réservée, l’auteur « contrevenant » 
de ce gréage devrait faire l’objet d’un procès verbal pour « mise en danger de la vie 
d’autrui ». 

9.4 - GREAGE EN DEHORS DE LA ZONE DE GREAGE PAR JOUR DE FORT VENT 
Par jours de fort vent (plus de 20 nœuds), les plages accolées à la zone de gréage peuvent se 
retrouvées « désertées » des baigneurs. Dans ce cas là, un « débordement » des kiteurs sur les 
plages accolées à la zone de gréage peut permettre de réduire la densité de kites sur la zone et 
de ce fait réduire les risques d’accidents au décollage, ou à la mise à l’eau, d’autant plus 
probables par jour de fort vent. 
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9.5 - NAVIGATION ET SAUTS EN DEHORS DU CHENAL A PLUS DE 200M DU BORD 
Basé sur les mêmes raisons que celles évoquées au paragraphe 9.1, les infractions de ce 
« type » ne semblent pas poser de problème majeur de sécurité pour les kiteurs et leur 
environnement et de ce fait ne nécessitent pas d’être adressées en priorité. 

9.6 - NAVIGATION ET SAUTS EN DEHORS DE CHENAL A MOINS DE 50M DU BORD 
 

 
 
Ce « type » d’infraction est sans le moindre doute le plus dangereux (avec le 9.3) pour les 
autres utilisateurs de la mer et de la plage (« baigneurs ») et est celui qui donne en grande 
partie sa mauvaise réputation au kite parmi les « baigneurs ». 
J’ai vu des kiteurs en infractions en dehors du chenal à moins de 50m du bord perdre le 
contrôle de leur kite et « rebondir » sur l’eau entre les baigneurs ! Ils auraient très bien pu 
rebondir – sur – les baigneurs et doivent s’estimer heureux d’avoir eu de la chance cette fois 
(plusieurs dizaines de kilos arrivant à 10 - 20 km/h peut se solder par un KO du baigneur et 
une noyade). J’ai même vu un kiteur passer en navigant (debout sur sa planche) à 50cm (!!!) 
de la tête d’un enfant de 10 ans environs et « recouvrir / noyer » la tête de l’enfant sous la 
gerbe d’eau que faisait la planche ! Une perte de contrôle (non improbable à tout moment en 
kite) se serait irrémédiablement soldée par une défiguration de l’enfant par la planche ! 
(arrêtes tranchantes de la planche). 
Malheureusement, ces kiteurs contrevenants et dangereux s’en tirent le plus souvent sans la 
moindre sanction en toute - immunité ! Ceux là savent très bien que je ne suis pas assermenté 
et que j’ai encore moins les moyens de les rattraper (pour l’instant). Le temps que les services 
de l’ordre arrivent, ils seront loin et une fois de retour sur la plage (si nous avons eu le temps 
et la patience de les attendre), ils pourront jouer sur le doute d’une mauvaise identification au 
moment des faits (pas d’appareil avec zoom suffisamment puissant pour prendre un cliché 
instantanément après les faits, « baigneurs » témoins ayant quitté les lieux, ailes similaires, 
etc.). 
Ces infractions devraient être adressées en priorité. Elles constituent un danger certains pour 
les autres utilisateurs de la plage et de la mer, elles ternissent l’image du kite et pénalisent les 
autres kiteurs pour qui l’application des règles de sécurité n’est pas un problème. 
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9.7 - PLANCHES A VOILE (PAV) TRAVERSANT LE CHENAL PRES DU BORD (SURFE DU 
« SHORE-BREAK ») 

 

 
 

Les PAV ne devraient pas naviguer à moins de 300m de bord (arrêté préfectoral maritime 
01/2004 en date du 06 janvier 2004) et encore moins traverser le chenal de mise à l’eau des 
kites pourtant elles le font en permanence. 
Aussi, il n’est pas rare que lors de l’existence d’un « shore-break » un peu plus gros que 
d’habitude (vague se cassant près du bord), les PAV surfent le shore-break dans le chenal de 
mise à l’eau des kites.  
La présence des PAV dans le chenal près du bord rend les opérations de mises à l’eau et de 
retours des kites plus dangereuses mais elle crée aussi un autre problème : comment peut-on 
demander aux kiteurs de naviguer loin du bord quand les PAV soumises à une législation 
similaire ne le font pas et naviguent même dans le chenal près du bord !?  
Est-ce qu’une signalétique renforcée aux parkings de la madrague (près du restaurant Salinas, 
etc.) où la majorité des PAV se mettent à l’eau, aiderait à les informer ? 

10 -  LES COMPORTEMENTS DANGEREUX NON PRIS EN COMPTE PAR LES 
ARRETES MUNICIPAL ET PREFECTORAL (MAIS INCLUS DANS LE 
« REGLEMENT » DE LA ZONE DE KITE) 
Le règlement d’utilisation de la zone de kite, tel qu’il est visible sur les dépliants, exige que 
les ailes soient lestées / sécurisée au sol (« rangez vos ailes ») et les lignes roulées sur la barre 
quand le tout est sur la plage au repos.  
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J’ai pu constater que malgré des demandes répétées (de ma part ou d’autres kiteurs inquiets de 
la présence près d’eux d’ailes insuffisamment sécurisées au sol), certains kiteurs ne veulent 
pas lester leur aile au sol pour ne pas les « salir » avec le sable, ou d’autres sont réticents à 
l’idée de rouler les lignes car cela prend du temps et peut emmêler les lignes. 
Malheureusement, nous avons eu cette saison un cas d’aile non lestée au sol avec des lignes 
non-roulées qui a redécollée par elle-même et a occasionnée des blessures relativement 
sévères à un autre kiteur sous le vent de cette aile. La personne blessée a été balayée aux 
jambes par derrière par les lignes non roulées que l’aile a trainées derrière elle puis les lignes 
se sont enroulées autour des doigts du kiteur essayant de se libérer. J’ai revu le kiteur 1 mois 
après l’accident (il est local) et celui-ci a été relativement choqué par cette mauvaise 
expérience qui lui a laissé, en plus de la douleur, de grandes marques de brulures.  
De mon point de vue, la responsabilité de chacun de sécuriser son matériel au sol devrait être 
prise en compte dans les arrêtés. 

11 -  LES INTERVENTIONS DE LA POLICE MUNICIPALE 
Dans les cas où, malgré mes rappels à l’ordre répétés, certains kiteurs ont continué d’avoir un 
comportement dangereux, j’ai sollicité de l’aide auprès de la Police Municipale. 

11.1 - LA PROCEDURE DE SOLICITATION DE LA PM PAR LE BEACH MARSHALL 
La procédure consiste à appeler le standard de la PM à partir de mon téléphone mobile puis à 
expliquer au/à la standardiste qui je suis et pourquoi j’appelle. En général, j’explique que je 
suis le beach marshall des zones de kitesurf à Hyères et que j’ai besoin de l’appui d’une 
patrouille car je suis confronté à des kiteurs en infractions avec des comportements dangereux 
qui refusent d’obtempérer. Souvent, je dois préciser que je ne sollicite pas la brigade nautique 
qui n’est pas adaptée à ce type d’infractions mais une brigade « terrestre » qui est mieux 
adaptée (rapidité d’intervention et gestion du problème à partir de la plage). Je précise ma 
position avec le numéro de porte (zone de l’Almanarre) en ajoutant que la brigade n’hésite pas 
à me rappeler une fois arrivée pour que je puisse l’accueillir à la bonne porte (300m entre 
portes 14 et 20) et leur présenter le problème plus en détails avant qu’ils puissent constater 
puis intervenir. 

11.2 - LES INTERVENTIONS CETTE SAISON 
Sur 4 appels à la PM cette saison, j’ai eu 2 fois l’appui de patrouilles. J’aurai presque pu 
requérir un appui de la PM tous les deux jours de vent mais j’ai préféré « économiser » cette 
ressource en considération de la nécessité de conserver un bon rapport avec l’ensemble des 
kiteurs (proximité / crédibilité et non pas « seulement » répression ) et aussi en considération 
que je ne voulais pas trop multiplier des occasions de montrer aux kiteurs que les moyens 
d’intervention de la PM dans ce genre de situations étaient en fait relativement « limités » (je 
voulais conserver le sentiment de « crainte » de la venu de la PM). 
Sur les deux interventions, les agents ne connaissaient pas la législation en vigueur et j’ai dû 
leur expliquer quel était le problème. 
Dans les deux cas, les kiteurs qui avaient provoqué les appels n’ont pas pu être verbalisés. 
Dans le premier cas, le kiteur avait fini par s’éloigner du bord au moment où la patrouille est 
arrivée bien qu’il ait navigué au bord hors zone pendant au moins une demi-heure. A leur 
arrivée, les agents ont été témoins d’une autre infraction et ont verbalisé le kiteur en question 
(qui n’avait pas encore reçu le moindre avertissement et qui était peut-être de bonne foi (?) 
bien qu’en infraction).  
Dans le deuxième cas, après avoir fait constater l’infraction par les deux policiers municipaux, 
je me suis rendu près du bord de l’eau pour attirer l’attention des kiteurs (qui naviguaient hors 
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zone en dessous de 50m depuis plus d’une demi-heure voire une heure) et leur faire signe de 
revenir sur la plage mais, à la vue des policiers municipaux, ils ont fait semblant de ne pas me 
voir, ni d’entendre les coups de sifflets répétés et se sont éloignés du bord (preuve qu’ils 
étaient bien conscients de ce qu’ils faisait). Les agents n’ont pas pu les verbaliser. 

11.3 - UNE VERBALISATION PAR FORCEMENT « JUSTE » 
Il semble qu’à ce stade de nos moyens d’action combinés, il soit difficile, voire impossible de 
verbaliser des contrevenants récalcitrants / récidivistes / dangereux, voire provocateurs. D’un 
autre coté, les opérations « coup de poing » de la PM sur l’eau comme celle organisée l’année 
dernière semble laisser un fort sentiment d’injustice et d’inutilité dans la mesure où elles 
concernent des infractions relativement bénignes à 200m du bord. 
Il faudrait résoudre ce problème de « justesse » du répressif de manière à réinstaurer un 
sentiment de sécurité et justice.  

11.4 - UNE SOLUTION POSSIBLE A ETUDIER 
Sur les deux derniers jours de vent de la saison, j’ai pris l’initiative de « faire la police » sur 
l’eau en kite équipé de mon tee-shirt orange « sécurité » et de mon sifflet. L’avantage d’être 
sur l’eau est de pouvoir rapidement atteindre les contrevenants hors zone et trop près du bord 
dans la zone pour les rappeler à l’ordre. J’ai même quelques fois, « bloqué » la sortie du 
chenal en dessous de 40m et il était incroyable de constater le nombre de kiteurs que j’ai 
« bloqués » en quelques dizaines de minutes !  
En contre partie, quand je suis sur l’eau, je ne suis pas sur la plage pour informer les 
nouveaux « arrivants » et j’enfreins moi-même la loi quand je vais « récupérer » un kiteur 
hors zone (je me suis appliqué à naviguer le plus lentement possible hors zone mais je ne suis 
pas à l’abri d’un accident ; rupture de ligne ou autre).  
Une solution qui sera étudiée plus en détails par la commission « zones kitesurf et sécurité » 
du HKA serait de mettre à contribution des membres volontaires du HKA équipés de lycra 
rapidement identifiables sur l’eau (orange fluo avec inscription « sécurité ») pour « faire la 
police » sur l’eau et ramener vers la plage des contrevenants qui auraient tenté de fuir afin 
qu’ils soient verbalisés par les autorités présentes. 
Cela sous-entend aussi une coordination bien étudiée entre le Beach Marshall et la PM qui 
devra être sur la plage au plus vite prête à verbaliser en cas de sollicitation. 

12 -  AUTRES PROBLEMES LES JOURS DE VENT D’EST 
Le lieu de pratique en kite est choisi, entre autres, en fonction de la direction du vent. En 
majorité, même si le plan d’eau n’est pas forcément aussi plat que si le vent soufflait de la 
terre vers la mer (vent de terre : très recherché par certains kiteurs), les pratiquants préfèrent 
utiliser un lieu où le vent souffle de la mer vers la plage (vent de mer), ce qui leur permet 
d’être en final ramené vers la terre en cas de problème de matériel ou autre se produisant au 
large (au-delà de 300m techniquement) ; cela « sécurise » la pratique. 
A Hyères, nous avons deux zones de kitesurf : une à l’Almanarre pour une pratique sécurisée 
par vent d’Ouest (vent qui vient de l’Ouest) et une au Mérou par vent d’Est.  
Quand le vent vient de l’Ouest, la zone du Mérou est déventée et est de ce fait quasi 
innavigable. En revanche, quand le vent vient de l’Est, les deux zones sont utilisables avec 
des pratiquants naviguant pas vent de mer au Mérou et d’autres naviguant par vent de terre à 
l’Almanarre.  
Cela crée plusieurs problèmes. 
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12.1 - UN BEACH MARSHALL POUR DEUX ZONES SIMULTANEMENT UTILISEES 
Un premier problème est que le Beach Marshall doit faire un choix car il ne peut pas être sur 
les deux zones à la fois. Par vent d’Est, j’ai systématique fait le choix d’être présent sur la 
zone du Mérou de manière à prévenir dans la mesure du possible les risques d’accidents 
occasionnés par les retours de kite et kiteurs vers la plage ou vers les baigneurs. 
Bien sûr, quand je suis au Mérou, cela laisse une liberté presque totale aux pratiquants de 
l’Almanarre. 

12.2 - LA ZONE DE L’ALMANARRE DEVIENT UNE ZONE DE « NON-DROIT » ! 
A l’Almanarre par vent de terre, en l’absence de sécurité (bateau) pouvant ramener les 
pratiquants vers le bord en cas de problème, ces derniers vont systématique naviguer près du 
bord, à quelques mètres seulement, sur une bande de 20 à 30m de large. Tous sont donc en 
infractions ! 
De plus, les 300m de large du chenal devenant vite un peu étroits, ces kiteurs finissent 
inexorablement par déborder de chaque coté du chenal parmi les baigneurs, n’hésitant pas à 
passer entre eux. 
Bien sûr, en cas d’incident ou problème avec le matériel, ces kiteurs prennent aussi le risque 
de dériver vers le large jusqu’à ce que quelqu’un s’aperçoive qu’ils ont besoin d’aide et que 
ce quelqu’un vienne les aider ou appelle les secours. 

13 -  LA PRESENCE D’ECOLES DE KITE ET DE « COACH » SUR LA ZONE ET 
DANS LE CHENAL  
Il est arrivé que je constate la présence de moniteurs / coach, et de leurs stagiaires / clients 
dans le chenal ou sur la plage. 
Dans la majorité des cas, les écoles ont été constatées en soirée après 19h quand il y avait 
beaucoup moins de monde ou dans la journée sur la zone de l’Almanarre par vent d’Est. En 
raison de la fréquentation réduite en soirée, la présence de moniteurs et de leurs stagiaires ne 
semblent pas poser de problèmes à condition que les moniteurs s’assurent un rayon de 
sécurité minimum. De même, leur présence dans la journée par vent de terre (vent d’Est) ne 
semble pas poser trop de problèmes quand ils se cantonnent à une bordure de chenal. J’ai 
quand même reçu quelques « plaintes » de kiteurs voulant naviguer par vent de terre et 
trouvant la présence des écoles gênante… mais ces kiteurs étant eux-mêmes en infraction 
(près du bord), je ne considère pas leur présence plus légitime que celle des écoles. 
J’ai aussi plusieurs fois pu observer le « coach » d’une école locale occuper en pleine journée 
pendant plusieurs dizaines de minutes un espace en bordure de chenal avec un de ses clients à 
l’Almanarre par vent de mer (donc avec une forte fréquentation). Il semble que le coach était 
conscient du caractère « discutable » de la légitimité de sa présence dans le chenal et qu’il 
s’efforçait de rester en bordure du chenal mais cela n’a pas empêché ses clients de faire 
plusieurs « faux départs » sur quelques dizaines de mètres pendant lesquels le contrôle de 
l’aile était discutable. 
Bien sûr, il est facilement compréhensible que les professionnels aient besoin de travailler à 
partir de la plage certaines fois, que leur enseignement ne peut pas toujours se faire au large… 
ne serait-ce que pour s’assurer que leurs stagiaires soient capable de décoller en toute sécurité 
une aile à partir d’une plage (ce qui est loin d’être toujours le cas pour tous les kiteurs en 
sortie de stage que j’ai pu observer sur les zones) mais leur présence dans un chenal de mise à 
l’eau strictement interdit aux débutants reste problématique.  
Il y a peut-être un problème de cohérence quelque part concernant la possibilité pour les 
écoles de disposer d’une zone sur une plage pour former correctement leurs stagiaires au 
départ de la plage. Peut-être faudrait-il les autoriser sur le chenal avant 10h et après 18h (?) 
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14 -  DES NIVEAUX DE MAITRISE DISCUTABLES POUR CERTAINS KITEURS 
TOUT JUSTE SORTIS DE STAGE (ECOLES) 
Les observations reportées dans ce chapitre ne concernent peut-être pas directement le travail 
de la mairie et du Beach Marshall, ainsi que le HKA, ou le travail des forces de l’ordre, ou 
encore de la préfecture maritime, mais elles peuvent intéresser d’autres instances comme les 
organismes chargés de valider les qualifications des instructeurs / moniteurs ou de définir les 
contenus enseignés aux moniteurs, ou encore les contenus qu’enseignent les écoles de kite 
aux élèves et les qualifications de compétences que délivrent ces écoles à leurs stagiaires en 
sortie de stage, etc. 

14.1 - TECHNIQUES DE DECOLLAGE « DOUTEUSES » !!! 
Basé sur les heures de présence sur les zones de kite pendant la saison et les observations que 
j’ai pu faire de certains kiteurs pendant ces heures de présence, il semble que les élèves ayant 
suivi des stages et qui sont considérés comme autonomes en sortie de stage ne possèdent pas 
toujours les techniques adéquates de décollage d’une aile à partir d’une plage. 
Incapacité de comprendre l’orientation du vent !!! (décollage en « pleine fenêtre » !). Contrôle 
du kite par une main en ne tenant qu’UNE ligne !!! (et non la barre). Envoi de l’aile 
directement au zénith immédiatement après le décollage pour « tester si c’est bon, si c’est pas 
trop toiler ! »  (le problème est ce qui se passe quand l’aile a été montée au zénith et que ce 
n’est manifestement « pas bon » !). Etc. 
Rappelons-nous que la phase de décollage est la phase la plus génératrice d’accidents en kite. 

14.2 - QUASI AUCUNE PRATIQUE DE LA NAGE TRACTEE POUR S’ELOIGNER DU BORD 
AVANT DE MONTER SUR LA PLANCHE 

Je dois pouvoir comptabiliser à moins de 5 sur la saison le nombre de personnes que j’ai vu 
utiliser la technique de la nage tractée pour s’éloigner suffisamment du bord avant d’effectuer 
leur « waterstart » (le « waterstart » est le passage de la position allongée sur le dos dans l’eau 
à la position debout sur la planche. La technique nécessite une bonne synchronisation entre 
l’envoi de l’aile en zone de puissance et une prise d’équilibre debout sur la planche donc 
nécessite beaucoup de pratique avant de la maitriser totalement).  
J’ai pu observer de nombreux kiteurs, qui n’avaient pas jugé nécessaire de s’éloigner du bord 
en nage tractée, tenter un « waterstart » et perdre l’équilibre juste après. Après discussion, 
certains de ces kiteurs m’ont avoué ne pas « trop » connaitre la technique de nage tractée.  
La technique de nage tractée est une très bonne technique pour des kiteurs relativement 
novices « en sortie de stage ». Elle leur permet de s’éloigner suffisamment du bord avant de 
tenter leur « waterstart ». 

14.3 - PAS DE CONNAISSANCE DES REGLES DE PRIORITES SUR L’EAU 
En kitesurf, comme en planche à voile, il existe des règles permettant de partager l’utilisation 
des plans d’eau et surtout de se « croiser » en toute sécurité (éviter la « collision »). Le 
kitesurf possédant des caractéristiques propres de trajectoires (changement de bord, sauts, 
etc.) et d’encombrement (25m de lignes), des règles de priorités spécifiques au kitesurf ont été 
crées par la fédération (FFVL). 
Pendant la saison, j’ai pu me rendre compte en « discutant » avec des kiteurs qu’un grand 
nombre de kiteurs ne connaissent pas les règles de priorité en kite.  

15 -  CONCLUSION 
Basé sur l’historique de la pratique du kitesurf à Hyères ces 6 dernières années, il semble que 
les efforts communs des différents partenaires (association, mairie, etc.) ont porté leurs fruits 
et qu’il existe en 2011 à Hyères une pratique du kitesurf en saison plus organisée et sécurisée 
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que les années précédentes et que partout ailleurs dans la région. Ce succès suscite même des 
demandes d’information de certains clubs de la région qui voudrait créer ce même type 
d’organisation pour la pratique du kitesurf dans leur commune.  
Cependant, l’augmentation quasi exponentielle du nombre de pratiquants chaque année a 
révélé une nécessité de s’adapter afin de maintenir un niveau optimal de sécurité pendant la 
saison. 
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