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Libres mais Responsables 
Autonomie, Randonnée, Défense 

 
Nos buts : 
-Le regroupement d’associations et d’individus utilisateurs de kayaks de mer en vue de 
les représenter devant toutes instances nationales et internationales. 

-Le développement du sens de la responsabilité et de l’autonomie dans la pratique de 
la navigation en Kayak en mer. 

-la défense et l’amélioration des droits et libertés nécessaires aux différentes pratiques 
de navigation en kayak de mer, tout particulièrement en randonnée. 

 
Pagayeurs Marins s’intéresse aussi aux questions touchant à la sécurité des personnes, 
à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. 

A ces fins, elle engage toutes actions, y compris en justice, qu’elle jugera nécessaires 
au niveau national et international dans tous les domaines concernés. 

 
Libres et Responsables, forts de la grande expérience de beaucoup de nos membres, 
nous établissons et diffusons des informations et préconisations de sécurité et usages 
respectueux du milieu maritime. 

 
Des rubriques diverses égaient aussi notre belle activité tant sur le site que sur notre 
publication pluri-annuelle « Pagaie Salée ». 

 
Comme nous ne dépendons de personne, sans influence, sans le moindre but de com-
pétition, nos seules ressources sont les dons, le total bénévolat et les cotisations de nos 
adhérents. 
                                                   Meilleures et amicales salutations kayakistes. 
 

- Ce PS52 reprend (pages 12 à 24) des textes fondamentaux pour les nouveaux adhé-
rents; c’est une édition ‘’spéciale Nautic’’, 



Pourquoi cotiser ? 
 

Bientôt la fin de l’année…. moment de transition entre les souvenirs 

de la saison qui s’achève et les projets pour celle qui va venir …. 
 

…C’est aussi le moment où l’on revient vers vous pour solliciter le re-

nouvellement de votre adhésion et le paiement de votre cotisation.  
 

Pourquoi est-ce si important ? 
 

…Parce qu’en adhérant ou en renouvelant votre adhésion et en 

payant votre cotisation, vous confirmez que  continuer à pagayer li-

bres et responsables constitue un idéal que nous partageons et 

qui mérite d’être poursuivi ensemble.  
  

…Parce que votre cotisation permet de mener les actions permettant 

de défendre et  développer et garantir  cette liberté : 

-> liberté de pouvoir naviguer responsables jusqu’à 6 milles d’un 

abri. 

->  liberté  d’accès à l’eau. 

-> liberté de pratiquer des haltes de jour comme de nuit néces-

saires à notre sécurité. 

->  liberté de naviguer dans le respect et protection de l’environ-

nement.  
 

…Parce que votre cotisation est la garantie de notre indépendance : 

nous ne sollicitons aucune aide ou subvention publique et n’avons de 

compte à rendre qu’à Pagayeurs Marins et ses adhérents.     
 

…Parce que votre cotisation permet de maintenir la publication de 

notre revue « Pagaies Salées », source irremplaçable d’informations 

sur les  évolutions des réglementations, les actions en cours, les ac-

tualités du kayak et de la plaisance…  
 

…Parce que votre cotisation permet à Pagayeurs Marins  d’être pré-

sents chaque année au Nautic …. Le Nautic, c’est le lieu privilégié de 

rencontres et d’échanges entre nous, mais aussi avec les pouvoirs 

publics, les constructeurs, les autres associations…  
 

…Parce que si vous cessiez de verser votre cotisation, tout cela de-

viendrait impossible .... et que cela pourrait bien fragiliser notre liber-

té à laquelle nous tenons tant… 
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Les bons usages et relations avec les ports et ouvrages. 
 
Une  météo aléatoire, des difficultés, la fatigue, la nuit, l'absence d'abri suffisamment proche, 
le besoin de ravitailler, la sécurité, l'accès aux services et commerces pour l'avitaillement, 
etc... font que le kayakiste de mer peut être amené à rentrer dans un port. 
Pour que cela se passe au mieux,voici quelques recommandations qui faciliteront les meilleurs 
usages/relations : 
-Se signaler avec la plus grande courtoisie  en VHF, c'est facile. L'on se présente :  « Kayak de 
mer (immatriculé), je souhaite rentrer pour le motif suivant :…. »Les services d'accueil rensei-
gneront alors  de façon utile et précise sur les particularités du lieu. Sur les grands ports, ra-
des, l'on sera quelquefois guidé, renseigné sur les mouvements de grands navires, obstacles, 
particularités intéressantes !. Si non VHF, observer la présence éventuelle d'une navette/
pilotine ; après débarquement aller au bureau du port s'il est ouvert. 
-Arriver, naviguer en lisière ou légèrement en retrait du chenal, afin de ne gêner en aucun cas 
le trafic. Notre maniabilité nous le permet. Etre prêt à faire un stop au bout d'une jetée ou 
d 'un quai masquant parfois une sortie étroite ; Quelquefois il faudra manoeuvrer et reculer ou 
repartir pour une boucle afin d'arriver, d'atterrir de façon optimum. 
-Tenir compte des lignes de pêche qui vont souvent assez loin des ouvrages, expliquer ,si be-
soin est, aux pêcheurs quand l'on ne peut pas faire mieux. Rester poli même si bien souvent la 
pêche est interdite sur la plupart des accès portuaires, cales isolées. 
-Rejoindre, sans détours, le lieu de destination tout en veillant aux usagers allant et venant 
particulièrement aux sorties de pannes ou endroits sans visibilité immédiate. 
-Pour des raisons esthétiques de simple bon sens, le stationnement du kayak ne gênera pas et 
l'on évitera  l' « étalage, déballage » des affaires à sécher ! Un kayak est facile à ranger vite ! 
-Le « batifolage » sera à proscrire : un port n'est pas un bassin de navigation pour s'amuser 
quand les conditions ne le permettent pas en mer ! 
Avec les fédérations des ports de plaisance, une information a été faite lors des « Nautic » et à 
la majorité quasi totale de ces ports il n'y a, à priori, aucun problème. 
Dans quelques ports en régie municipale de très rares cas nous ont été signalés, il s'agit sou-
vent d'une confusion avec les engins de plage interdits pour des raisons évidentes de sécurité.  
Pagayeurs Marins recommande donc vivement l'immatriculation et le port de ces marques qui 
témoignent que nous sommes un navire (petit certes) à part entière. Là encore ,élus, maîtres 
de port, employés ne sont pas toujours informés. Il nous faut expliquer, toujours rester cour-
tois( on est entre gens de mer) le bon sens prévaudra, l'harmonie y gagnera. 
Si non accord et problème, nous conseillons de noter les faits par écrit, de  faire un courrier à 
l'Administrateur du quartier proche des Affaires Maritimes,avec copie au maire ou responsable 
local. 
Informer aussi  Pagayeurs Marins/ Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer (y compris en 
amont si vous avez connaissance d'une interdiction). Nous pouvons entrer en contact et bien 
renseigner les décideurs, les responsables. 
 
 

PAGAYEURS MARINS , LIBRES MAIS RESPONSABLES. 
 

Notas :- Cette note est dans le ton de celle du « bon usage des espaces naturels marins » 
            -ABRI : endroit de la côte que l'embarcation et le pratiquant peuvent aborder,sur le-
quel ils peuvent trouver refuge et d'où ils peuvent repartir sans assistance. Cette notion tient 
compte des conditions météorologiques du moment et des caractéristiques de l'embarcation. 
(D 240 article 240-1,02) 
           -Le droit de la mer et de l'accès sont régis par l'accord O.N.U de Montego Bay. 
L'immatriculation dun kayak est obligatoire pour les navigations de deux à six milles d'un abri. 
 
                                                                                                                   Daniel Quentin  
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