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Sauvetage et kitesurf
Description générale de l'activité

Une nouvelle activité 
Un sport de super héros ? 
Environnement de pratique
Les spots du Finistère Nord

Description du matériel
Vue d'ensemble
Aile
Support (Planches)
Harnais - barre – lignes
Equipement obligatoire
Equipement recommandé 
Systèmes de sécurité 

Risques et Accidentologie
Facteurs de risques – Causes d'accidents
Accidentologie 

Accidents type
Vagues
Accidents type - Vent léger
Accidents type - Prise de risque
Accidents type – Deathloop à terre 
Accidents type – Deathloop en mer 

Techniques de sauvetage
Récupération d’une aile
Récupération d’une aile à terre 
Récupération d’une aile à la dérive 
Récupération d'un kitesurfer valide avec son aile
Récupération d’un kitesurfer blessé ou inconscient

Sécurité du sauveteur - Récapitulatif



Descriptif général - une nouvelle activité

Sport récent et 
encore relativement 
confidentiel 

Activité en plein 
essor 

Multiplicité des 
supports de glisse



Descriptif général - un sport de super héros ? 

Un sport accessible

Un public très varié 

Une formation en école

Une culture marine relativement 

faible



Descriptif général - Environnements de pratique



Force du vent 
Orientation du vent
Etat de la mer 
Marées
Fréquentation
Autorisation

Descriptif général - Environnements de pratique



Descriptif général - Les spots du Finistère Nord



Kite (Aile)
Barre / Lignes 
Harnais
Support (Planche)

Descriptif matériel - vue d'ensemble



Descriptif matériel - Type d'ailes

Oreille

Oreille



Descriptif matériel / SupportDescriptif matériel - Principaux type de support



Descriptif matériel - Harnais - Barre - Lignes



Descriptif matériel - Equipement obligatoire



Descriptif matériel - Equipement recommandé (ou pas…)



Descriptif matériel - Systèmes de sécurité



Humain

• Prise de 
risque

• Erreur

• Manque 
d'expérience

• Santé / Forme

Matériel

• Obsolète

• Mal entretenu

• Non vérifié

• Inadapté

Environnement

• Vent fort ou 
rafaleux 

• Vent faible

• Courant 

• Obstacle

• Fréquentation

• Température

• Foudre
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Facteurs de risques – Causes d'accidents



Chutes au sol / chutes en 
navigation / Malaises

• Polytraumatisme / Fracture / Luxation

• Perte de connaissance > Noyade

• Plaie / Coupure 

Dérive

• Hypothermie

• Epuisement

• Noyade

Emmêlage / Marsouinage
• Noyade

• Coupure  / Strangulation 

Collisions avec obstacles

• Retour de leash de planches

• Chocs avec un obstacle

Accidentologie



Accidents type - Vagues



Accidents type - Vent léger



Accidents type - Prise de risque



Accidents type – kite loop à terre 

Lien vers Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=k4zxCllT_L0


Accidents type – kiteloop en mer

Lien vers Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=k4zxCllT_L0


Récupération d’une aile 

• …

Sur terre ou dans l’eau, une aile de kite se prend toujours par 

le milieu du bord d’attaque.
JAMAIS par le bord de fuite, ni par les oreilles ou les lignes



Récupération d’une aile à terre



• Une aile à la dérive est toujours 
susceptible de reprendre de la 
puissance et de changer de 
position

• Si l'aile est toujours connectée 
à l'ensemble lignes barre, elle 
peut redécoller

Récupération d’une aile à la dérive



• Bien repérer l'ensemble barre ligne (au vent de l'aile)

• Veiller à ne jamais se trouver entre l'aile et la barre

• S'approcher de l'aile en décrivant un large arc de cercle 

• Pour un équipage limité à 2 sauveteurs, le pilote placera 
le coupe circuit à la cheville

• Bien observer le comportement de l’aile avant 
d’intervenir

• A un moment où l'aile se stabilise, positionner 
l'embarcation sous le vent et au 3/4 arrière de l’aile

• L’équipier saisit l’aile par le milieu du bord d’attaque

• Il dégonfle l'aile la plie en 2 

• Il ramène les lignes dans l'embarcation

• Il pourra ensuite les rembobiner autour de la barre.

Récupération d’une aile à la dérive



Conditions calmes et intervention non urgente

• Vérifier que le kitesurfer est valide et lucide

• Lui demander d'enrouler ses lignes sur la barre s'il en a 
la capacité (il est important de bien communiquer sur le 
mode opératoire de récupération)

• Récupérer l'aile comme vu précédemment 

• Une fois l'aile récupérée et sécurisée, ramener le 
kitesurfer à l'embarcation en tirant sur les lignes 

• Les sauveteurs peuvent récupérer la planche avant ou 
après l'aile en fonction des conditions

• Il est possible d'aider le kitesurfer à monter à bord en 
saisissant la barre ou la poignée dorsale du harnais

Récupération d'un kitesurfer valide avec son aile



Récupération d'un kitesurfer valide avec son aile

Conditions difficiles : Vent fort - Mer formée - Kitesurfer ne peut enrouler ses lignes

2. Récupérer le kitesurfer

1. Récupérer l'aile



Conditions calmes 
• Il est possible de récupérer le 

kitesurfer en premier (mais 
privilégier une récupération de 
l’aile en premier lieu afin 
d’éviter le surcaccident) (S'il n'est 
pas récupéré par un autre équipage, 
prévenir le Cross)

Conditions fortes
1. Récupérer l'aile
2. Récupérer le kitesurfer

Récupération d'un kitesurfer blessé ou inconscient



• Ne pas intervenir seul

• Evaluer la force et la direction du vent

• Prendre en compte la houle et les vagues 
avant d’intervenir

• S’assurer de l’absence de dangers à 
proximité, la manipulation pouvant prendre 
du temps

• En mer, c’est au pilote ET à l’équipier 
d’évaluer la prise de risque et la technique 
la plus adaptée au regard des conditions de 
vent et de mer.

Sécurité du sauveteur - Récapitulatif



• Ne pas se positionner entre les lignes et 
le kitesurfer. 
Nb : mettre le moteur au point mort 
n'est pas suffisant pour empêcher les 
lignes de se prendre dans l'hélice qui en 
général tourne encore (erre, courant, 
dérive)

• Avoir à proximité un couteau ou un 
coupe ligne en cas de difficulté

• Ne jamais saisir les lignes ou la barre 
d'une aile susceptible de prendre de la 
puissance

• Toujours attraper l’aile par le bord 
d’attaque

• Dans une embarcation, le pilote mettra 
le coupe circuit à la cheville afin d’aider 
si besoin son équipier à manipuler l’aile 
et à faciliter son dégagement s’il est pris 
dans les lignes

Sécurité du sauveteur - Récapitulatif


