
LES SIGNAUX DE PAGAIE

SIGNAUX À LA PAGAIE POUR KAYAKISTES DE MER

Avant de commencer une balade, mettez-vous d'accord avec votre groupe sur les signaux. Notez 
que :

 les signaux 1 à 3 servent à communiquer entre les membres du groupe et ne doivent pas être utilisés si d'autres 
personnes risquent de les interpréter comme des signaux de détresse,  

 le signal 4 est un authentique signal de détresse,  
 les membres du groupe devraient savoir que les kayakistes de mer inexpérimentés n'ont pas toujours la possibilité de 

regarder autour d'eux pour voir les signaux, ni de lever la pagaie hors de l'eau pour faire des signaux, quand le vent et la 
mer sont déchaînés,  

 les pagayeurs ont leurs problèmes propres et peuvent ne pas réagir immédiatement aux signaux. 

(Signaux sonores : Coup bref = 1 seconde environ - Coup long = 5 secondes environ)

La présente édition de ce "Code des signaux à la pagaie pour kayakistes de mer", datée du 24 août 
1997, annule et remplace les versions antérieures de cette même étude, ayant pu paraître 
prématurément dans des publications étrangères.  

1 - SIGNAL SONORE 

(corne, sifflet ou cri, exceptionnellement feu blanc) 
Faites attention ! 

Regardez aussitôt la personne faisant le signal et attendez les signaux visuels.

ATTENTION

(1 coup bref) 

2 - UN BRAS LEVÉ 

Rassemblez-vous autour de moi ! 
Ce signal devrait être réservé au responsable du groupe.

Suivez-moi, c'est la direction ! 
S'il est fait par un autre membre du groupe - par exemple un éclaireur éloigné du groupe - 

d'autres membres du groupe devraient suivre parce qu'il a trouvé un passage sûr ou un endroit 
pour débarquer, camper, etc...

Au secours, j'ai besoin d'aide ! 
Un pagayeur dessalé fait ce signal en tenant la pagaie verticalement et en la faisant aller d'un 

côté à l'autre.

VENEZ

(2 coups brefs) 

3 - PAGAIE HORIZONTALE AU-DESSUS DE LA TÊTE 

Attendez-moi ! 
S'il est fait par n'importe qui du groupe, par exemple un kayakiste plus lent que les autres.

Stop, cessez de pagayer ! 
Lorsqu'il est fait par un pagayeur de tête pour arrêter le groupe, par exemple en cas de difficulté 

ou pour éviter de déranger des animaux.

Danger, ne vous approchez pas de moi ! 
Lorsque le responsable ou l'éclaireur pointe ensuite vers la gauche ou la droite avec la pagaie ou 

le bras, vous devez aller dans cette direction et attendre d'autres signaux.

ATTENDEZ

(1 coup long) 

4 - PAGAIE HORIZONTALE LEVEE ET BAISSEE 
     PLUSIEURS FOIS ENTRE TETE ET PONT 

Mayday ! Secourez-moi ou informez les services de sauvetage ! 
Ce signal a la même signification que les feux ou fusées rouges. Il s'ajoute au signal de détresse 

aux bras internationalement reconnu : lever et baisser régulièrement et de façon continue les 
bras tendus de chaque côté du corps. Ne faites ce signal qu'en cas de danger de mort, si 

personne dans le groupe ne peut vous secourir et si vous êtes incapable de faire les autres 
signaux.

DETRESSE !
MAYDAY !

(1 émission continue) 
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