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Éditorial du Président,
La mise en place de la newsletter est dans l’ensemble un succès suite à vos retours
et répond à vos attentes.
En plus de nos revues ‘’Pagaies Salées’’ nous allons nous efforcer d’en diffuser une
tous les deux mois.
Plus de 300 personnes la reçoivent et si pour une raison x ou y vous n’en êtes pas
destinataire, merci d’adresser votre adresse mail (avec nom et prénom) à l’adresse :
pagayeurs.marins.fpkm@orange.fr afin de vous inclure dans le fichier des destinataires.
Nous pensions entrer dans une période plus calme et allégée pour PM/FPKM, mais
non, il y a encore et même toujours plus de grain à moudre. D’autres actions et présences sont à envisager dans le paysage actuel fort mouvant.
Mise en place et organisation du prochain Conseil d’Administration et de l’Assemblée
Générale du 17 mars prochain à Arzon (56),
- Lors de cette Assemblée Générale, il faudra faire le point sur notre évolution passée, et surtout future ; en débattre, tirer les conclusions et définir les actions à
mettre en place et les personnes qui en prendront la responsabilité.
Le constat est très clair : l’équipe en place (et aussi les membres) est vieillissante ; il
est impératif de trouver du sang neuf pour s’engager dans notre fonctionnement et
nos actions. Il serait bien dommage, voire fatal, que notre association baisse les bras
par défaut d’acteurs (ou d’actrices).
- Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour intégrer notre équipe. Il n’est
pas besoin de tout connaître sur le kayak de mer et le juridique, simplement accepter le compagnonnage par les anciens. Dans ces temps changeants, il est aussi nécessaire de « féminiser » pour aller vers la parité et d’autres points de vue de grande
valeur. ( au CA, pour l’instant une dame seule et ….. la Femme est l’avenir de
l’Homme !)
- Depuis la clôture du Nautic 2017, Daniel est déjà sur le pont pour les modalités de
celui de 2018. Avec l’étude d’éventualité, possibilité d’AG/CA au Nautic.
Il y a de moins en moins de randonneurs (du moins connus) avec les valeurs que Pagayeurs Marins défend depuis toujours mais une évolution parallèle et nette de la
pratique du kayak de pêche (remémorons-nous qu’aux origines ou sources historiques, le kayak de mer est majoritairement un engin de chasse/pêche ; de plus,
cette pratique sous-tend comme nous un sens marin accompli) et maintenant celle
du kayak fitness.
- Hé oui ! le kayak fitness : je cotise à un club, j’arrive à 14h, fais deux heures de
kayak sur le plan d’eau puis une petite douche et retour à la maison !.
Plus de matériel personnel, prêt, entretien et nettoyage par le club. Nous évoluons
vers une société de consommation ; à nous de ne pas descendre du train et d’élargir
nos horizons en nous adaptant à ces pratiques montantes.
Outre la réglementation française que maîtrise parfaitement Pierre notre spécialiste ;
il est grand temps de se positionner comme force de proposition, grâce à nos expérience et compétence (appréciées en France), au niveau de l’Europe pour la reconnaissance de nos kayaks comme des navires et non des engins de plage.
Le 17 Mars lors de l’AG il y aura information et débat sur notre affiliation à l’UNAN
France.
Faites nous aussi part de vos idées et désirs, il y a toujours à apprendre …… et nous
enrichir tous !
Christian MAGRÉ
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Cette année le Nautic passait sous la férule de la Fédération des Industries Nautiques ce qui
a généré quelques menus changements :
- Une nouvelle équipe technique, qui bien que débutante en partie, nous a reçu avec amabilité, compétence et efficacité pour le règlement rapide de quelques formalités ou problèmes
techniques. Une délicatesse : café et croissant offerts aux exposants arrivés tôt avant le
grand public !
- La disposition du hall 1 était plus diluée (grandes allées) du fait de la partie piscine disparue, les autres halls équipements et bateau moteur
constants en dimension.
- Avec ce changement, l’on est en droit de se
questionner sur l’évolution de ce Nautic, car nous
sommes dans un changement de comportement
des clients, de leurs besoins et une inquiétude se
ressentait chez les petits exposants, d’ailleurs
moins nombreux, concernant notre petite planète
kayak.
- La F.I.N est bien consciente de ce changement
et travaille à l’amélioration et l’adaptation aux
nouveaux désirs des plaisanciers, je pense que nous sommes dans une mutation qui va prendre un ou deux ans.
Pagayeurs Marins était fidèle au poste, le stand bien rodé, un emplacement bien situé et
agréable.
Un souci : un seul permanencier nouveau et donc une tenue des plannings de chacun un peu
plus lourde et tendue. Merci à l’équipe qui s’est dévouée pendant cette manifestation :
Christian, Pierre, Henri, Bernard L-R, Bernard
G, Alain, Georges, Yves, Jean, René, Daniel ;
en amont ou en coulisses, Erwan, Laurent,
Jean Pierre et d’autres ! un merci particulier à
Bernard pour le « pot » qui aura, comme à
l’accoutumée, été l’occasion de réunir sur
notre stand les représentants des associations,
de l’administration et les constructeurs/
importateurs de kayaks exposant au Nautic.
Nouveauté remarquable : la FFCK tenait un
stand, nous avons rencontré des interlocuteurs
ouverts. Le président est venu nous voir sur le
stand, les échanges ont été très courtois et enrichissants de part et d’autre.
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Christian et Georges participaient activement
à l’AG de l’UNAN.
Pierre assistait à la conférence de la Confédération du Nautisme.
Pierre et Daniel ont fait une visite de courtoisie à la Fédération Nationale de la Plaisance et
des Pêches (loisir) en Mer. Nous souhaitions
en outre soumettre pour avis une question
d’un adhérent sur les droits de pêche des
kayaks immatriculables mais non immatriculés.
Cette rencontre a été l’occasion d’un échange
cordial avec le président et un vice-président,
qui sont d’ailleurs venus à notre pot. En prolongement, a eu lieu une rencontre avec eux
dans la semaine pour mieux connaître nos fédérations. Ils nous ont, à cette occasion présenté leur fonctionnement, ainsi que leurs objectifs et actions dont certains sont bien évidemment communs à ceux poursuivis par PM.
Rencontre aussi avec L’ANPEI (Association Nationale de Plaisance en Eaux Intérieures).
Nous avons aussi, même si nos terrains de jeux sont totalement différents, des points communs de défense des libertés avec cette association. Ici aussi échanges cordiaux de qualité. Une remontée de l’Yonne de sa confluence avec la Seine jusqu’à Saint Florentin
en début août pourrait admettre des kayaks
de randonnée.
Rencontres et échanges aussi avec la Gendarmerie Maritime, la SNSM. La relation
avec les fabricants et vendeurs de kayaks de
mer est maintenant positive et affirmée, certains font, avec sagesse, la différence dans
l’auto-certification de la différence de deux à
six milles, la confiance est bien établie.
Il faut noter l’accroissement exponentiel des kayaks de pêche sur le Nautic et dans l’augmentation de ces embarcations sur l’eau ; là aussi nous avons affaire avec des pratiquants
qui ont un sens marin affirmé. Mais, il faut également déplorer une raréfaction du nombre
de kayaks de mer pontés exposés dans ce salon.
Nous avons vu avec plaisir des adhérents venir renouveler leur adhésion et échanger sur le
stand ; des kayakistes nous découvrent et nous questionnent, (entre autres sur les clubs ou
associations) une solution suggérée par l’un
d’entre eux est de mettre des liens sur notre
site.
Nous concernant, cette semaine a été une
véritable « tempête sous les crânes » C’est
peut-être un terme un tantinet chauvin mais
préféré à l’anglicisme « brain storming » :
le Nautic est une occasion irremplaçable
pour échanger entre nous et avec nos visiteurs sur les évolutions du monde
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associatif et de son environnement administratif et réglementaire, sur les aspirations des
kayakistes, et, forcément, par voie de conséquence sur le rôle de PM.
Comme beaucoup d’associations aujourd’hui, PM souffre d’un renouvellement insuffisant
de ses adhérents et dirigeants. La moyenne d’âge reste élevée et il est donc urgent que des
plus jeunes s’investissent et fassent valoir leur point de vue. Qu’on le veuille ou non, le
monde du kayak évolue, se diversifie et notre discours doit donc s’adapter. Sans oublier les
menaces qui continuent à peser sur notre pratique : restriction des haltes de nuit, limitation
des accès aux ports, extension des zones interdites, risque de restrictions réglementaires ….
Car tout le monde est concerné !
Comme le dit si bien un poète et chanteur breton si nous n’y prenons garde « il sera trop
tard pour pleurer »
Resterons-nous un village d’irréductibles bretons et d’ailleurs « kayakistes » ? disparition ?
Ces propos réalistes se veulent cependant absolument positifs. Devant un problème l’histoire nous dit qu’il y a toujours eu des gens de solution à se lever. À nous tous de jouer.
Ce compte rendu s’est voulu (maladroitement peut-être) différent et interrogatif, les solutions sont à trouver.
Amitiés kayakistes, Pierre, Daniel.
PS, s’est posée la question de l’AG au Nautic (techniquement, c’est possible).

Standards des radiocommunications maritimes
Bandes marines
VHF

Canal 16 · bande métrique VHF · VHF SMDSM

Bandes marines MF 2 182 kHz · Radiotélétype · Radiofacsimilé · bande hectométrique MF · bande décamétrique HF · Radio
HF
Vacation Pêche · Navtex · NAVDAT
Sécurité en mer

Moyens

Historiques

Système mondial de détresse et de sécurité en mer · Maritime Mobile Service Identity · Cospas-Sarsat ·
Fréquences maritimes pour la détresse · Radiocommunication de catastrophe · Système Argos · radio maritime · PAN PAN · Mayday · Système d'alerte de sûreté du navire · Recherche et sauvetage
Appel sélectif numérique · Maritime Mobile Service Identity · Radiotéléphonie · Alphabet radio · Modulation de fréquence · Modulation de phase · Bande latérale unique · Modulation d'amplitude · Certificat
restreint de radiotéléphoniste · indicatif (radio) · Permis plaisance
Saint-Lys radio · Le Conquet radio · FFU · 500 kHz · 1 650 kHz · Officier radiotélégraphiste de la marine
marchande · Opérateur de radio-goniométrie au sol · Radiotélégraphiste de station côtière · Télégraphie
sans fil
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Utilisation de la VHF :
CRR, ASN, ANFR, Licence, MMSI …..Kékséksa?
Les kayaks de mer peuvent naviguer entre 2 et 6 milles d’un abri si :
- 2 embarcations de conserve minimum.
- ou pratiquant isolé adhérent à une association déclarée pour cette pratique.
Dans les 2 cas, en plus de l’armement côtier, nécessité d’une VHF étanche
et flottante par groupe de 2 ou pratiquant isolé.
Nota : on ne traitera ici que de l’aspect administratif de la VHF. Pour une
bonne utilisation se reporter à l’excellent article de Jacques BROUYER : « du
bon usage de la vhf sur nos kayaks de mer » paru dans Pagaies Salées n°49
de novembre 2015.
1 - L’émetteur récepteur VHF (pour « Very High Frequency »)
2 - Les qualifications requises
3 - La licence d’utilisation
1) Les émetteurs -récepteurs VHF
L'administration considère 2 familles de VHF :
Les VHF portatives d’une puissance maximale de 6 watts sans ASN
Les VHF fixes avec ou sans ASN et les portatives avec ASN
Synthèse des conditions d'utilisation de la VHF depuis le 1er mars 2017
Domaine de naviga on

Type de VHF

Qualité requise

VHF porta ve sans ASN et 6 wa#s maxi

aucune

tous types de VHF

CRR ou permis plaisance mari me

eaux interna onales

tous types de VHF

CRR

voies de naviga on
intérieure françaises

VHF porta ve sans ASN et 6 wa#s maxi

aucune

tous types de VHF*

CRR ou permis plaisance ﬂuviale

tous types de VHF
* ASN interdit

CRR

eaux territoriales
françaises
naviga on mari me

naviga on ﬂuviale

eaux intérieures
étrangères

2) Les qualifications requises
CRR :(Certificat Restreint de Radiotéléphoniste) dont la gestion est confiée à l'ANFR
(voir ci-dessous). Il n’est plus requis pour l’utilisation des VHF portatives sans ASN
de 6 watts maxi. Pour les autres cas, on peut opter soit pour l'examen du CRR maritime ou pour celui du CRR fluvial :
Le CRR Fluvial donne une compétence uniquement sur les voies fluviales,
Le CRR Maritime permet indifféremment d'utiliser une VHF dans les zones maritimes,
fluvio-maritimes et fluviales.
On notera que des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour l’utilisation de la VHF sont désormais intégrées dans le programme de formation ainsi qu’à
l’examen du permis de conduire de bateaux de plaisance. Le titulaire du permis plaisance peut ainsi manœuvrer une VHF, fixe ou portable, dans les eaux nationales maritimes ou intérieures sans avoir à passer un examen supplémentaire.
Pour tout renseignement sur le CRR, voir le site de l’ANFR (www.anfr.fr)
ANFR : (Agence Nationale des Fréquences) établissement public administratif créé
par la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, avec pour
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mission la gestion du spectre radioélectrique en France.
3) La licence d’utilisation …..OBLIGATOIRE quel que soit la VHF, qu’on soit ou non
titulaire du CRR ou d’un permis plaisance!
Pour utiliser une radio VHF fixe ou portative, une autorisation administrative est exigée. Celle-ci est appelée "licence" (voir spécimen ci-dessous),
Elle est délivrée par l’ANFR et renouvelée chaque année.
Pour l’obtenir, c’est très simple !
Il faut déclarer : le « navire », les équipements radio, les coordonnées postales, les contacts et joindre les justificatifs demandés :
soit déclaration en ligne en cliquant en se rendant sur le site
de l’ANFR (www.anfr.fr) (délai plus court - non adapté pour tablettes et smartphones)
Soit la déclaration papier avec envoi par la poste
Le formulaire papier à renseigner (disponible sur le site de
l’ANFR) doit être envoyé signé avec les justificatifs demandés
uniquement par voie postale à : ANFR - DLC - 4 rue Alphonse
Matter - BP 8314 - 88108 SAINT-DIE DES VOSGES Cedex.
En retour, on reçoit le MMSI (voir ci-dessous) de son embarcation par mail et la licence par la poste.
MMSI : (Maritime Mobile Service Identity) code numérique de 9 chiffres qui permet
une identification sûre du navire par les centres de secours tout spécialement en cas
de détresse. Il est associé à une immatriculation unique de navire, il est indiqué sur
la licence. Il est attribué à un navire et ne peut être réutilisé à bord d'une autre embarcation.

Nota : pour avoir pris des licences pour les VHF de mon bateau et de mon kayak, je
peux certifier que la procédure est simple et rapide (et gratuite !). On peut en outre
indiquer sur le questionnaire à remplir les personnes à prévenir en cas d’urgence.
Prendre une licence, c’est indiscutablement faciliter les recherches des cross et des
sauveteurs. …. Comme on dit, c’est juste agir en marin responsable !
Précision : cela implique l’immatriculation préalable du kayak, mais renforce également l’intérêt d’immatriculer son kayak quand bien même cela n’est plus obligatoire
pour s’éloigner jusqu’à 2 milles d’un abri.
P.L. (Voir PS n°52 « immatriculation d’un kayak de mer »)
PL Vs 12/02/18
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Qu’est-ce qu’une « construction amateur »
Référence : article 245-1.02
Est considérée comme construction amateur «tout navire ou véhicule nautique à
moteur ou toute autre embarcation exclue du marquage CE construit(e) entièrement par leur propriétaire pour une utilisation personnelle, à condition
qu’il (elle) ne soit pas, par la suite, vendu(e) ou cédé(e) à titre gratuit pendant une période de cinq ans à compter de sa mise en service . »
A contrario, ne sont pas considérées comme construction amateur :
- les navires achevés par leur propriétaire à partir d’une coque ou d’une
coque et d’au moins un élément qui a (ont) été réalisé(s) par une personne
identifiée comme constructeur ;
- les navires en kit qui sont assemblés par leur propriétaire conformément
aux instructions du fabricant du kit. »
nota : Une construction amateur fait l'objet d'une évaluation de conformité effectuée
par le constructeur amateur.
L’autorité compétente peut
exiger certains documents
complémentaires qui permettent d’attester de la construction effective de l’embarcation par son propriétaire
(factures d’achat de plans, de matériaux, d’équipements….).
Dans les autres cas, se rapprocher au cas par cas de l’administration (Affaires Maritimes), et des autres éventuels intervenants (fournisseurs, notamment de kits).
Nous reviendrons dans un futur PS sur ces procédures.
Qu’est-ce qu’ « un navire modifié » ?
Référence : article 245-1.02
Une embarcation est dite modifiée, « lorsque, après sa mise en service, elle subit une ou plusieurs modifications qui impacte (nt) significativement la sécurité de cette embarcation, de ses occupants …et qui affecte (nt) plus particulièrement :
-l'intégrité structurelle ;
-la stabilité ou la flottabilité ;
-le mode de propulsion (moteur et/ ou gréement) ;
-une modification importante de la motorisation ;
-une modification de l'embarcation à un tel point que celle-ci est considérée
comme une nouvelle embarcation. »
nota : une embarcation modifiée fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité
effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le
propriétaire.
PL - VS12/02/18
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La nouvelle division 245, entrée en vigueur le 1er septembre 2015, traite uniquement des exigences de conception et de construction des navires de plaisance non
soumis au marquage CE : elle concerne principalement les navires en construction
amateur, les embarcations propulsées par l’énergie humaine, les aéroglisseurs, hydroptères...et donc nos kayaks de mer.
Concernant notre pratique, l’objectif recherché par l’administration a été de faciliter
et simplifier la mise sur le marché des embarcations propulsées par l’énergie humaine en prenant quelques mesures de simplification spécifiques résumées dans le
tableau ci-dessous :
Disposi ons par culières applicables aux embarca ons propulsées par l'énergie humaine
embarca ons non immatriculables si
embarca ons immmatriculables si naviganaviga on <2 milles d'un abri
on <6 milles d'un abri
1 Numéro CIN (ar cle 245-2.01)

faculta f

OBLIGATOIRE

2 Plaque signalé que (art.245-2.02)
A#esta on de conformité (art.
3 245-1.03)
Manuel d'u lisateur (ar cle 2454 2.05)

faculta f

faculta f

simpliﬁée
simpliﬁé-possibilité de fusion avec
l'a#esta on de conformité

simpliﬁée
simpliﬁé-possibilité de fusion avec l'a#estaon de conformité

Lors de l’achat d’un kayak de mer, il faut attentivement vérifier :
que le vendeur vous remette l’attestation de conformité et le manuel d’utilisation,
ces deux documents pouvant être intégrés dans un document unique.
Si le n° d’identification est bien mentionné dans l’attestation de conformité ou le document unique.
Et si vous souhaitez vous éloigner jusqu’à 6 milles d’un abri, que le n° d’identification
attribué au kayak soit bien au format CIN (1): s’il n’est pas mentionné ou s’il n’est
pas au format CIN, la distance d’éloignement sera limitée à 2 milles d’un abri.
(1) n° d’identification au format CIN : il est composé de 2 lettres, suivies par un trait
d'union, et 12 caractères. Exemple : FR-AAAC9171G2103. Les 2 premières lettres
sont le code pays (FR" pour la France), tandis que les 12 caractères suivants se décomposent ainsi :
3 lettres pour le "code constructeur" (délivré par l'administration compétente de leur
pays),
5 caractères (sauf I, O, Q) pour le numéro de série (donné par le constructeur),
1 lettre pour indiquer le mois de construction, entre A (janvier) et L (décembre),
1 chiffre, le dernier de l'année de production,
2 chiffres pour l'année modèle : période de
12 mois au cours de laquelle il est prévu de
vendre le modèle du navire. Par exemple, un
bateau dont le numéro CIN se termine
par "C318" correspond à une coque construite en mars 2018, mise à la vente en
2018.
PL
Vs 13/02/18
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1956-2018
Le monde du kayak du pays de Vannes et du pays d’Auray salue son souvenir. Kayakiste, encadrant d’un groupe pour le club de Vannes, constructeur et réparateur de
kayaks de mer, organisateur d’une manifestation dédiée au kayak à Larmor Baden,
Alain Yang nous a quitté.
Electromécanicien, référent hygiène et sécurité au travail, aide à la navigation aérienne dans l’armée, peintre auto-moto, Alain fut successivement assistant, chef
d’équipe et entrepreneur, avant de découvrir le Golfe du Morbihan. D’abord tenté par
la voile qu’il connaît bien, les particularités du site l’incita à se tourner vers le kayak
de mer. Choix pragmatique, le kayak devient très vite une passion, au point qu’il en
a fait aussi sa profession.
Alternative Déco devient son atelier de conception et fabrication de kayaks, à Baden,
où il vécut. Il proposa deux kayaks. Le FKWAN est un dérivé du Ligue de Bretagne
développé au départ avec le magasin vannetais Fun Kayak, d’où son nom. Un kayak
stable mais très réactif, doté d’une
bonne glisse et offrant une assise
propre à un pilotage précis. Toujours dérivé du Ligue, sa seconde
proposition est un kayak à bouchains vifs, l’AKWAN. Alain projetait des évolutions pour s’adresser
à des kayakistes aguerris. Il réfléchissait à une version à largeur réduite et à une version deux places.

https:/ /www.facebook.com/AlternativeDeco/

C’est l’attirance pour le Golfe du Morbihan qui orienta sa vie vers le kayak de mer. Il
s’y consacra aussi en tant que bénévole en encadrant le groupe « Porcelaine » du
CKCV. Ida, sa femme, se souvient : « Nous avions toujours les moins rassurés dans
notre sillage car Alain donnait confiance. C’était un meneur d’hommes
et de femmes, comme dans l’armée,
où il a voulu rester « sous-off ». Son
souci était de prendre en charge un
groupe et de le ramener à bon port,
intact ». Alain commentait sa conduite du groupe : « Se caler sur le
ou les plus faibles, assurer la cohésion en s’appuyant sur les plus
forts ». L’émission « Des Racines et
Des Ailes : Le goût du Morbihan »
diffusée par France 3 le 21 mai 2014
s’appuya sur Alain et son groupe de kayakistes pour présenter quelques curiosités
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du Golfe du Morbihan.
https://www.youtube.com/watch?v=iQ2L0M60W8w
Au-delà de ses facultés de « touche à tout » mêlant maîtrise technique et sensibilité
esthétique, nous retenons d’abord d’Alain sa capacité à rassembler. Il organisa les
« Rencontres kayakistes du Golfe » à Larmor Baden en mai 2014, réunissant les trois
clubs de kayak du Golfe, les sauveteurs en mer,
des fabricants de kayaks, des commerçants, des
naturalistes, d’autres usagers du Golfe comme
les ostréiculteurs et les fédérations de kayakistes, la fédération française de Canoë-kayak et
Pagayeurs Marins. Des expositions, des démonstrations, des essais, des conférences, des sorties
découvertes ou randonnées étaient proposées.
Une initiative réussie dont nous ne pouvons que
souhaiter qu’elle trouvera une continuité dans le
rassemblement des forces vives du kayak de
mer du Golfe et d’ailleurs.
Alain avait rejoint Pagayeurs Marins récemment.
Alain,
Nous te saluons,

Alain à coté de sa femme Ida

Et nous nous rappellerons ton exemple.
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