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Lignes directrices pour l'élaboration d'un concept de 
sécurité dans un club de canoë-kayak 

a. Contexte général 

Swiss Canoe croit que le sport et l'exercice contribuent de manière significative à une 
bonne qualité de vie pour les enfants, les adolescents et les adultes. Notre objectif est 
donc de promouvoir les loisirs et le sport de compétition. En tant qu'organisation 
faîtière des associations suisses de canoë-kayak, la sécurité et la prévention des 
accidents en canoë-kayak sont d'une importance capitale pour nous. Avec ce 
document, nous voulons fournir aux clubs membres une ligne directrice qui permet aux 
responsables d'élaborer un concept de sécurité individuel pour leur propre club. Il 
n'existe pas de "concept standard" unique pour tous les clubs, car tous les clubs sont 
actifs dans des eaux et des domaines différents du canoë-kayak et sont donc soumis 
à des conditions / exigences de base différentes. Par cette directive, Swiss Canoe 
encourage expressément les clubs membres à aborder le sujet eux-mêmes. 
 
b. Risques et sécurité 

Le canoë-kayak est un sport de nature. Les conditions dynamiques du niveau d'eau 
ou les conditions météorologiques peuvent changer en un minimum de temps et 
amener soudainement votre propre capacité à ses limites. Une expérience sûre et 
durable exige donc non seulement des connaissances et des technologies, mais aussi 
une formation et de l'expérience afin d'identifier et de limiter systématiquement les 
risques et les dangers.  
 
Le terme "risque résiduel" a été inventé surtout en alpinisme, c'est-à-dire le risque qui 
subsiste lorsque toutes les préparations ont été si bonnes que le risque est aussi faible 
que possible, voire presque nul. Le terme "risque résiduel" suggère donc que plus vous 
êtes meilleur, plus vous pouvez influencer le risque d'une action. 
Aujourd'hui, cette pensée est le plus souvent remplacée par le terme "risque de base". 
Cela signifie qu'à chaque action, il y a toujours un risque fondamental qui ne peut être 
exclu, même avec toute la prudence requise. Le danger de noyade en canoë, par 
exemple, ne peut être éliminé par toutes les précautions prises. Pas même si tous les 
canoteurs savaient nager et porter un gilet de sauvetage approprié. Cependant, le 
danger de noyade devient beaucoup plus grand sans gilet de sauvetage ou pour les 
non-nageurs.  
La compréhension de la gestion des risques n'est plus d'exclure un risque, mais 
d'apprendre à y faire face.  
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Les recherches sur les accidents l'ont démontré : 
 

- La plupart des accidents sur l'eau commencent par la préparation/planification. 
- Les risques réels (p. ex. courant, eau froide, obstacles) sont souvent sous-

estimés en raison de l'établissement de cibles et d'une perception sélective. 
- Les aptitudes et les compétences personnelles telles que la technique de 

pagayage, la condition physique, les compétences en matière de sécurité sont 
souvent surestimées. 

- La plupart des victimes de noyade ne portaient pas de gilet de sauvetage ou de 
gilet de sauvetage et/ou voyageaient seules. 
 

D'un autre côté, il en résulte un plus en matière de sécurité : 
 

- Préparation et évaluation des risques 
- Aptitude et condition de conduite 
- Formation et application, c.-à-d. expérience dans le domaine de l'eau et 

compétences en matière de sécurité. 
- Équipement approprié à la visite 

 

c. Points clés d’un concept de sécurité 

Les résultats susmentionnés permettent de dégager trois domaines d'importance 
centrale pour la création d'un concept de sécurité propre à chacun : 
 

 
 

D'une manière générale, on peut donc déjà se poser la question :  
- Quelles personnes de notre club pagaient habituellement avec quel matériel et 

dans quelles circonstances ?  
 
Et plus loin :  

- Quelles personnes de notre club ne pagayent pas avec quel matériel et dans 
quelles circonstances ? 

Mit diesen beiden einfachen Fragen lassen sich bereits wertvolle 
Sicherheitskonzepte für den eigenen Verein erstellen.  
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Weitere, detailliertere Fragen lauten z.B.: 
 

 

Homme 

 
- Qui va pagayer avec qui et quand (quelles 

habiletés/formation) ? Et comment peut-on/devrait-on le 
vérifier ? 

- Comment se déroule la formation des dirigeants / 
entraîneurs / membres du club (esa, Y+S, niveau 
pagaie...) ? 

- En plus de la formation, comment peut-on vérifier 
l'expérience d'un gestionnaire (p. ex. journal de bord) ? 

- Le bureau d'un "responsable de la sécurité" est-il désigné 
avec des tâches définies ? 

- Les enfants et les adolescents pagaient-ils avec nous ? 
Seul ? Avec un leader ? Quelle taille de groupe ? 

- Quels sont les droits / devoirs d'un leader lors d'un voyage 
pour exclure des participants, par exemple en cas 
d'équipement personnel inadéquat ou d'un participant 
alcoolique ? 

 

 

 

Matériel 

 

- Exigences Gbit es concernant l'équipement du club 
(bateaux, gilet de sauvetage, casque) 

- Qui s'occupe de l'entretien et de la fonctionnalité du 
matériel du club ? 

- Existe-t-il une procédure connue pour séparer et signaler 
les matériaux défectueux ? 

- Comment le matériel / les bateaux sont-ils transportés ? Y 
a-t-il des remorques qui appartiennent au club ? Qui 
charge ces remorques ? 

- Y a-t-il des véhicules qui appartiennent au club et qui les 
entretient ? 

- Quels équipements / embarcations ne peuvent être utilisés 
pour pagayer qu'après instruction ; lesquels sont 
accessibles à tous ? 

- Le matériel de premiers soins est-il disponible (et qui peut 
le manipuler) ? - p. ex. trousse de premiers secours 
SwissCanoe 
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Environnement 

 

- Les règles de navigation sont-elles connues sur les eaux 
habituelles de l'association ? - p. ex. lac, rivière, etc. 

- Y a-t-il une distinction entre un événement annoncé 
(excursion / cours) et le pagayage en commun ? 

- Quelles assurances (responsabilité, autres ?) et exclusions 
de responsabilité existent dans le club ? 

- Quels sont les droits et les devoirs d'un leader ? 
- Quels sont les droits et devoirs d'un membre du club 

(statuts) ? 
- Quels sont les canaux de communication en cas 

d'accident ? 
- Quelles circonstances permettent / ne permettent plus de 

pagayer sur les eaux habituelles du club (niveaux d'eau, 
météo, avertissements de tempête, etc.) ? 

- Comment garantir la mise en place de formations internes 
/ instructions sur des thèmes de sécurité ou l'accessibilité 
du concept ? 

- Comment le club sait-il qui est en tournée avec qui ? 
- Comment le club sait-il où se trouvent ses bateaux ? 

(Journal de bord)  
- Que se passe-t-il si un bateau manque / n'est pas de 

retour le soir ? 
 

 

Ce n'est pas un hasard si la plupart des questions doivent être clarifiées, en 
particulier dans le domaine de l'environnement. C'est l'image ou la coupe 
transversale du travail de l'association, qui doit se poser des questions sur ces 
sujets. La liste de questions exemplaires ci-dessus n'est pas exhaustive ; elle vise 
plutôt à stimuler le type de questions que l'on peut se poser dans le cadre d'un 
concept de sécurité individuel de l'association. 
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d. Analyse systématique 

Dans l'étape suivante, la prévention concrète des accidents, chaque pierre angulaire 
des trois domaines mentionnés ci-dessus peut être systématiquement analysée pour 
l'environnement de la propre association. L'approche décrite dans la brochure du bpa 
"Prévention des accidents dans le sport des adultes", à laquelle il est fait référence ici, 
a fait ses preuves. Le contenu peut également être utilisé ou adapté pour le sport avec 
des enfants ou des adolescents.   
 

 
Source et référence : bruchure du bpa sur la prevention des accidents dans le sport 
des adultes / www.bpa.ch 
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e. Les points clés de la planification d’une tournée concrète  

Les règles générales suivantes pour la préparation d'une excursion ont été tirées des 
résultats de la recherche sur les accidents et sont également recommandées dans les 
publications Swiss Canoe : 

- Portez un gilet de sauvetage ou un gilet de sauvetage approprié et, dans les 
cours d'eau, un casque de sports nautiques bien ajusté. 

- Ne pas aller seul sur l'eau, surtout par temps froid (température de l'air ou de 
l'eau < 10°C). 

- Apprenez les techniques de pagayage, de sauvetage et de premiers soins 
dans les clubs de canotage, les écoles de canotage et avec des instructeurs 
compétents. 

- Marchez sainement sur l'eau sans l'influence de l'alcool ou des drogues. 
- Planifiez soigneusement 

 
Facteurs de planifiaction: homme et matériel 
 

Formation  Techniques de pagayage, techniques de sauvetage, permiers 
soins, 
   orientation etc.  
Discussion la Composition du groupe, la communikation, la dynamique, les 

pauses, la vitesse, alternatives, l’arrêt du voyage, etc.  
Matériel gilet de sauvetage, protection contre le froid, bateau adapté, 

réserve, matériel de secours et de groupe, etc.  
 
Facteur de planification: environnement 
 
Cours d’eau  Vagues, Strömung, température, niveau d’eau,  débit, dégre de  

difficulté, règles de circulation, etc.  
Temps  Précipitations dans le bassin versand, vent, orages températur 

de l’air,  
brouillard, etc.  

Barrages   Obstacles, blocages, centrales électriques, conditions bancaires, 
etc.  
 

Pour la planification détaillée d'un voyage / visite du club, veuillez vous référer aux 
documents de formation correspondants des cours esa et Y+S et au contenu des 
niveaux de pagaies. Dans ce contexte, la méthode de réduction 3x3 pour l'analyse 
systématique des risques, également utilisée par le SLRG (voir bibliographie), s'est 
également avérée très utile. 
 
f. Concept écrit 

Swiss Canoe recommande de consigner par écrit le concept de sécurité individuelle, 
de le rendre accessible à tous les membres et de définir les obligations dans les 
statuts de l'association.   
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g. Mise en place dans le club 

La mise en œuvre et l'acceptation au sein de la propre association sont soutenues par 
le caractère exemplaire des titulaires de charge respectifs. Un membre de l'association 
ne peut adhérer à un concept de sécurité existant que s'il est connu, accessible et 
compréhensible. Il est judicieux de faire connaître le contenu par le biais de formations 
internes appropriées afin de garantir les intérêts du conseil d'administration de 
l'association en ce qui concerne les sujets liés à la sécurité. 
Il n'est pas prévu que Swiss Canoe organise une formation centralisée et standardisée 
en matière de sécurité, telle que décrite dans l'introduction. Swiss Canoe est toutefois 
heureux de soutenir les efforts de ses membres en matière de conception, de contenu 
de formation et de mise en œuvre. 
 
h. Considérations sur l’assurance  

En cas de dommage, une association est toujours tenue responsable si elle peut être 
accusée de négligence. Si un visiteur brûle son manteau de fourrure cher en tirant une 
bougie à la flamme nue, si un invité trébuche sur un câble lâche pendant le spectacle 
du soir et se blesse, ou si un sèche-cheveux surchauffé provoque un incendie dans le 
vestiaire, le club est tenu de payer des dommages et intérêts pour tout ce qui n'est pas 
couvert par l'assurance accident obligatoire. 
Un signe portant l'inscription "Toute responsabilité exclue" ou une disposition 
correspondante dans les statuts n'y change rien. 
"Celui qui crée une situation dangereuse ne peut pas simplement se soustraire à sa 
responsabilité", explique Vito Roberto, professeur de droit de la responsabilité à 
l'Université de Saint-Gall. "Sinon, je pourrais accrocher un tel panneau au cou d'un 
tigre - et l'emmener faire un tour dans la Bahnhofstrasse sans crainte." 
 
Le diable est dans les détails 
Toutefois, en cas de dommage, l'association n'est responsable qu'avec les biens de 
l'association. Si cela n'est pas suffisant et si les statuts ne prévoient pas une prétendue 
obligation pour les membres de verser des cotisations supplémentaires, les personnes 
lésées restent responsables d'une partie du dommage. 
Pour éviter que cela ne se produise, les associations peuvent souscrire une assurance 
responsabilité civile spéciale : soit une assurance responsabilité civile professionnelle 
pour l'association, soit une assurance responsabilité civile événementielle pour une 
occasion spécifique. 
Si un invité se blesse en tirant une bougie ou tombe lourdement en dansant, 
l'assurance accident obligatoire couvre les frais de traitement. En cas d'incapacité de 
travail, elle verse une indemnité journalière en remplacement du salaire. 
Les dommages qui ne sont pas couverts par l'assurance accident seront alors couverts 
par l'assurance responsabilité civile de l'association. Elle paie, par exemple, pour le 
manteau brûlé à la bougie ou les verres endommagés à l'automne. 
Cependant, comme pour toutes les polices d'assurance, le diable est dans les détails 
: la réglementation générale en matière d'assurance fournit une longue liste de raisons 
d'exclusion. 
Sont exclus les dommages aux locaux ou objets loués (mais peuvent être assurés au 
moyen d'une couverture complémentaire). Si la chaudière bascule pendant la 
fabrication des bougies et que le parquet de la salle polyvalente est endommagé, 
l'association des parents d'élèves devra payer la réparation elle-même. Et si 
l'assurance accident veut de l'argent par recours du responsable, cela n'est pas 
toujours couvert non plus. 
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Avant de souscrire une assurance, les clubs doivent se renseigner pour savoir s'ils 
sont déjà couverts par une assurance responsabilité civile pour leur adhésion à une 
association faîtière. Les clubs de gymnastique membres de la Fédération suisse de 
gymnastique, par exemple, sont automatiquement et intégralement couverts par une 
assurance responsabilité civile. 
 
Qui paie pour les dommages causés à la voiture ? 
Souvent, les membres mettent leur voiture personnelle à la disposition de l'association, 
par exemple pour le transport de matériel. Toutefois, les dommages causés aux 
véhicules automobiles ne sont couverts ni par l'assurance responsabilité civile 
professionnelle ni par l'assurance responsabilité civile événementielle. 
Le conducteur qui cause le dommage est responsable. L'assurance responsabilité 
civile privée n'est payante que si la personne assurée dispose de l'option "Conduite 
d'un véhicule tiers". 
Si quelqu'un met régulièrement sa voiture à la disposition du club, il est conseillé de 
souscrire une assurance tous risques avec perte de bonus, dans la prime à laquelle le 
club participe. Il faut convenir par écrit qui doit supporter la franchise en cas de sinistre. 
 
Assurances de responsabilité civile 
L'assurance responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés par 
les membres de l'association dans le cadre des activités habituelles de l'association. 
Les événements réguliers de l'association sont également assurés. 
Ne sont généralement pas assurés les dommages aux biens de l'association, aux 
véhicules à moteur, les réclamations des personnes lésées vivant avec le membre 
responsable de l'association dans le même ménage, ainsi que les dommages aux 
locaux ou objets loués ou empruntés. 
Sont également exclus les dommages qui surviennent lors de sports extrêmes ou 
lorsque les animaux sont blessés. 
Sans risques particuliers, une couverture jusqu'à cinq millions de francs suisses 
devrait suffire. Dans la plupart des cas, une franchise de CHF 100 à CHF 300 est 
convenue. Les primes s'élèvent à quelques centaines de francs, mais au moins 200 
francs par an. 
L'assurance responsabilité civile événementielle est souscrite pour des occasions 
spéciales qui ne sont pas couvertes par l'assurance responsabilité civile 
professionnelle ou qui sont organisées conjointement par différents clubs. 
La responsabilité de l'événement couvre les dommages causés par les membres du 
club pendant les travaux de construction, d'exécution ou de nettoyage. 
Les risques liés à la location de tribunes, de rampes d'accès, de tentes et de 
cabanes de festival sont considérés comme "payants" par certaines entreprises et ne 
sont donc pas automatiquement couverts. 
Sont également exclus les dommages auto-infligés et les dommages causés aux 
véhicules automobiles, aux pièces et objets loués ou empruntés. La prime minimale 
est de CHF 250.  
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m. Considérations juridiques 

En principe, seules quelques déclarations générales peuvent être faites sur la 
jurisprudence en matière de sécurité, chaque événement étant examiné 
individuellement.  
Les déclarations suivantes ne servent donc que d'aide à la réflexion lors de 
l'élaboration d'un concept de sécurité. 
 

- Les enquêtes sont menées lorsqu'elles sont officiellement ordonnées ou 
signalées.  

- Exemple : Blessures corporelles graves 
 

- Les enquêtes déterminent toujours la cause d'un événement :  

• Les bonnes mesures ont-elles été appliquées ? 

• Le temps de réaction était-il approprié ? 
- Exemple : Une trousse de premiers soins est-elle disponible et immédiatement 

à portée de main ? 
 

- Les lignes directrices existantes doivent être appliquées. 
- Exemple : Limiter le nombre de participants aux activités de J+S. 

 
- Les documents écrits sont très utiles pour d'éventuelles enquêtes. 
- Exemple : planification de la tournée, journal des événements  

 
- Les obligations de formation pour les cours de formation existants doivent être 

respectées afin que les dernières connaissances et réglementations soient 
connues. 

- Exemple : Les normes actuelles en matière de premiers soins ne sont plus 
soumises à une ventilation forcée. 
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n. Bibliographie 

La sécurité en canoë-kayak 
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- Feuillet J+S bpa: 
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- Maximes de prévention de la SSS: https://www.slrg.ch/fr/prevention/3x6-
maximes.html  

 

Sécurité en général 
 

- Relevé 2018 du bpa : Accidents de sport mortels 2000-2017 : 
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.999.02_relev%C3%A9%202018%20
du%20bpa%20%E2%80%93%20accidents%20de%20sport%20mortels%202
000%E2%80%932017%20.pdf 
 

- bfu brochure Prévention des accidents dans le sport des adultes: 
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_4.057.02_pr%C3%A9vention%20des
%20accidents%20dans%20le%20sport%20des%20adultes.pdf  

 

- bfu Dossier Jeunesse + Sport: https://www.bfu.ch/fr/dossiers/jeunesse-et-sport  
 

Questions juridiques 
 

- Aspects juridiques du canoë-kayak 
https://www.swisscanoe.ch/sites/default/files/rechtlicheskanusport160427.pdf 
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