Fiche pratique n°1 : Préparation de sortie CSM du bord

-

Connaître les prévisions météo marine (météo France, Windguru, Ugrib etc…)

-

Connaître les horaires des marées,

-

Connaître les courants de la zone (http://www.data.shom.fr)

-

Tenir compte de la hauteur des vagues et de la houle

-

Choisir plusieurs points de sortie en cas de renverse ou météo forcissant.

-

Se renseigner sur la turbidité (appel aux copains locaux, ou site prévimer
http://www.previmer.org/observations/turbidite)

-

Préparer son équipement avec soin, la fiabilité de son matériel dépend de son entretien

-

Connaitre la règlementation locale et nationale, les mailles règlementaires, les périodes autorisées (http://www.fcsmpassion.com/v2/content/règlementationpêche-sous-marine)

-

Prévenir un proche de son lieu de chasse et de son heure prévue de retour

Ne pas oublier les indispensables:
o

Bouée de signalisation, planche de chasse avec leurs drisses, le pavillon (mat de

1m pour plus de visibilité) et un nom plus numéro de téléphone pour faciliter
l’identification en cas de sinistre ou de perte de la bouée.
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o

Chaussons

o

gants

o

Combinaison (le haut et le bas !)

o

Palmes

o

Masque

o

Tuba

o

Ceinture de plomb, plomb de chevilles, baudrier

o

Couteau

o

Eau savonneuse (bouteille d’1.5l rempli de mélange eau tiède shampoing)

o

Accroche poisson, sac à crustacé

o

Arbalètes

o

Sac étanche pour la clé de voiture

o

Carte FCSMP
Et les facultatifs mais recommandés :

o

Sortie en binôme

o

Téléphone dans sa pochette étanche (196 numéro du CROSS)

o

Barres vitaminées, fruits secs, bananes pour les fringales en mer

o

Gourde ou thermos

o

Pavillon fluo améliore sa
navires sur zone

o

GPS dans sa pochette étanche

visibilité vis-à-vis des
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o

Bâche sur siège de voiture

o

Pompe pour gonfler la bouée / la planche

o

Tapis de sol pour se changer

o

Bidon d’eau chaude pour le retour à terre (bidon de 5 litres laissé sous la vitre
arrière de la voiture ou enveloppée d’une vieille combinaison)

o

Sandales plastiques, crocs ou autre pour protéger ses chaussons

o

Serviette de bain / peignoir

o

Peson / pied à coulisse / mètre (décamètre inutile)

o

appareil photo ou camera sous-marine

o

seau ou bac pour protéger le coffre de voiture

o

thermos de thé, café ou chocolat, bières en été…

o

Casse-croute/ pain au chocolat / viennoiserie

A proscrire avant de sortir :
o

prise de médicaments, alcools, drogues

o

Etre reposé, la fatigue est source d’accident

o

Un rhume ou une otite sont des contres indications à la

pratique de l’apnée.
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