
 
 

 

NAVIGATION DE NUIT SUR KANALOA 

 
Bonjour à tous,  
 
L'été est encore là et pourtant les jours déclinent déjà... 
De plus en plus souvent, nous allons finir une partie de nos entrainements de nuit. 
Voici donc les informations de sécurité nécessaires pour les nouveaux équipiers (et un petit rappel pour 
les anciens). 
 
Naviguer de nuit sur Kanaloa requière 2 équipements individuels supplémentaires:   
 
1) Le port du gilet de sauvetage est obligatoire de nuit sur Kanaloa. 
 Des gilets sont disponibles pour tous, ils doivent comporter un sifflet. Les équipiers peuvent avoir 
leur propre gilet autogonflant plus pratique. 

    
 
2) Le port d'une lumière étanche pour se signaler de type cyalume (=bâton luminescent) ou lampe 
flash est obligatoire de nuit sur Kanaloa.  
 La lumière doit être facilement accessible une fois à l'eau et le gilet gonflé !  
 Des Cyalumes sont disponibles pour tous dans un sac plastique de la table à carte. 

 



 
 
 

- Ne pas hésiter si les conditions le nécessite à s'attacher (en particulier les équipiers de la plage 
avant). Des harnais et des longes sont également disponibles pour s’accrocher à la ligne de vie. 

 
- Nous vous conseillons d'avoir une lampe individuel type frontale et si possible avec filtre rouge 

(amovible) pour éviter d'éblouir vos équipiers. 

Par exemple: Petzl Tikka Plus, 35 Euros chez Decathlon 
 
 

- Connaitre les procédures d'Homme à la mer permet de limiter le stress et d'agir plus efficacement 
en conditions réelles. Des mises en situations vont être organisées mais n'hésitez pas à fouiller 
un peu sur internet pour la théorie. 
 

- Connaitre les emplacements des éléments de sécurités sur le bateau (fusées de détresse, 
extincteur, couverture anti-feu, pince coupe hauban, trousse à pharmacie) et connaitre les 
numéros d'urgence. 

 
- Penser également à allumer les feux de navigation du bateau (obligatoire dès le coucher du 

soleil). 
 

- Par gros temps, les équipiers d’avant seront attachés. Harnais et longes sont disponibles avec les 
gilets. 

 
Bien penser à remettre à sa place harnais, cyalume et gilet pour les prochains. 
 
A bientot sur l'eau 
 

Le bureau KST 


