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Introduction

L’histoire du surf à la Réunion est récente ; c’est dans les années 70 que les spots de surf sont découverts 
et les premiers surfeurs se jettent à l’eau.

La création de la ’Ligue réunionnaise de surf’ se fera en 1984 sous l’impulsion de Maxence 
DELAGRANGE aujourd’hui président du club de Manapany.

Ce sport connaît dès ses débuts un essor important et se distingue de par ses nombreux résultats aux 
compétitions nationales et internationales grâce notamment : à la qualité des entraîneurs, du grand 
nombre de lieux de pratique où les vagues sont exceptionnelles.

Le surf possède un pôle espoir ainsi que 45 sportifs sur la liste de haut niveau du ministère des sports(le 
plus nombreux de la Réunion). La Réunion compte aujourd’hui de nombreux champions dont Jérémy 
FLORES qui dispute depuis quelques années le tour mondial ASP en se classant régulièrement dans les 
15 premiers.

Aujourd’hui il est suivi par de nombreux réunionnais dont Amaury LAVHERNE, champion du monde de 
bodyboard 2010.

2011 a été l’année des paradoxes : 
 des résultats historiques ‘(trois titres de champion d’Europe: Romain CLOITRE, Médi

VEMINARDI et Johanne DEFAY, six médailles d’or au dernier championnat de France et 18 
podiums),

 des attaques de requins répétées, 
 de nombreux exploits (le double titre de championne du monde ISA en open et junior de Canelle 

BULARD, le titre de vice-championne du monde junior ASP de Johanne DEFAY, le titre de 
champion du monde Bodyboard d’Amaury en équipe de France et son titre de vice-champion du 
monde ISA individuel).

Malheureusement sept attaques de requins dont trois mortelles nous ont plongés dans une grande tristesse. 
Plus jamais notre sport ne se pratiquera comme il l’a été jusqu’à présent.

Sous l’impulsion du Préfet de la Réunion, nous devions tous réfléchir et trouver une solution à cette 
problématique.

De janvier à aout 2012, les clubs reprennent leurs activités encadrés par des vigies surveillance requin.

En 2012, grâce à la mise en place du dispositif de vigie surveillance, la Ligue de Surf et les clubs 
réunionnais ont pu briller encore sur la scène sportive nationale en remportant 3 titres européens, 7 titres 
de champions de France, 4 titres de vice-champion de France, et 5 médailles de bronze. La réunion se 
place 1ère Ligue de France.

En parallèle, l’état et le conseil régional de la réunion ont confié à l’IRD (Institut de Recherche pour le
Développement) le pilotage d’une étude sur les requins à la réunion : le programme CHARC 
(Connaissances de l’Ecologie et de l’Habitat de deux espèces de Requins Côtiers sur la côte ouest de la 
Réunion). Ce dernier est coordonné par Marc Soria depuis fin 2013.

Fonction des premiers résultats de cette étude, communiqués à la Ligue Réunionnaise de Surf, cette 
dernière a évolué dans sa réflexion et élaboré un Plan Global de Surveillance et de Sécurisation composé 
de 5 « rideaux » dont le dernier est le dispositif de vigie surveillance.
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Genèse et disparition d’un dispositif de sécurisation

Début septembre 2011, la Ligue Réunionnaise de surf a créé une commission gestion du risque requin 
validée en Comité Directeur.

Le 20 octobre 2011 - première présentation du dispositif aux présidents de clubs

Le 20 octobre 2011 cette commission a présenté aux présidents de clubs le projet : un dispositif 
« binômes vigies surveillance ». 

Ce dispositif, s’appuyant sur le retour d’expérience des chasseurs sous-marins et plongeurs, consiste à
sécuriser la pratique de surf grâce à des « binômes vigies surveillance » en apnée et en paddle board 
déployés autour des surfeurs afin de pouvoir alerter les pratiquants en cas de présence de squale et de 
pouvoir évacuer le spot.

Les « vigies surveillants » interviendront exclusivement sous la responsabilité d’un entraîneur diplômé, 
qui gardera toute responsabilité du choix des conditions de pratique.

Le but est de permettre aux entraineurs de se consacrer entièrement à leur tâche de formateur, alors 
que le groupe bénéficiera d’une surveillance active. Ce dispositif de sécurité aquatique associé à un 
protocole d’intervention apporte un soutien permanent sur terre et dans l’eau lors des séances / cours / 
entraînements / compétitions sur les spots de surf. 

Ce personnel participe au protocole d’observations et de recueil de la base de données centralisée par le 
CROSS.

Ce projet est donc une réponse à la préoccupation des différents clubs, écoles de surf, mais aussi des 
pouvoirs publics et des instances territoriales. Les domaines de compétences de chaque organisme 
seront m is à profit de façon collective et complémentaire au travers et sous la responsabilité du tissu 
associatif, composant essentiel du mouvement sportif.

Le 10 novembre 2011, La Ligue réunionnaise de surf, 4 clubs, la DJSCS, le 
Pôle Emploi s’engagent

Lors d’une réunion se tenant à la Ligue Réunionnaise de Surf, Pole Emploi présente aux présidents de 
clubs le dispositif « CAE requins »  : prise en charge par l’état de 95% du salaire de ces emplois.  
Pôle Emploi apporte son appui dans la définition et la recherche des profils des futurs Vigies 
Surveillance. 

La DJSCS quant à elle transmet un dossier de demande de subvention qui devra permettre aux clubs de 
s’équiper en matériel, la prise en charge de ce dernier étant de 80%.

La Région subventionnera la Ligue Réunionnaise de surf pour l’achat de planches Rescues.

Ainsi, quatre clubs s’engagent dans le dispositif, lançant leur recrutement et leurs commandes de 
matériels. Ils ne tarderont pas à être suivis par les clubs réunionnais les plus actifs.

Le 23 Décembre 2011, le projet contenant un protocole d’intervention précis est 
validé en préfecture 
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Le 27 janvier 2012 – un début de mise en place pour 7 clubs 

Le 27 janvier 2012, la Ligue réunionnaise de surf a réuni les clubs et écoles de surf affiliés. Ensemble, ils 
ont procédé à un état des lieux des structures et mis en place la sécurisation des entraînements par le 
déploiement du dispositif « binôme vigie surveillance requin ».

Au total les 7 clubs de surf ont recruté 25 postes de vigies surveillants, qui seront mis à disposition des 10 
écoles de surf labellisées et du pôle espoir haut niveau.

1er semestre 2012 - Formation de vigie
Les vigies recrutées par les clubs et la ligue suivent la première formation de vigie requin créée en 
partenariat avec la Ligue de Plongée. Lors de cette formation, ils ont été confrontés à des requins et ont 
été ainsi préparés à leur nouveau métier.

2ème semestre 2012 - 1er renouvellement des contrats CAE REQUIN
Juillet - août 2012

Suite à l’attaque mortelle d’Alexandre Rassiga (21 ans) suivie 15 jours après de l’attaque mutilante de 
Fabien Bujon (père de famille), il n’est plus permis de négliger le grand nombre de surfeurs qui évoluent 
en dehors du champ associatif et fédéral. 

Le deuil et la solidarité conduiront le monde associatif et éducatif du surf a stopper toute activité.

Ce sera alors le temps de la réflexion et de la prise de recul sur ce protocole appliqué lors des activités 
encadrées, qui permettra d’aboutir à un nouveau protocole renforcé destiné à sécuriser un spot entier et 
non plus un entraînement de deux heures ou une compétition.

3 Septembre 2012
La Ligue de surf, en partenariat avec les associations PRR (Prévention Requin Réunion), OPR (Opération 
Prévention Requin), et les écoles privées de surf présente à la commission « risque requin », présidée par 
la préfecture, le protocole de sécurisation de spot (cf annexe).

Ce dernier a pour but de proposer aux communes un moyen d’offrir des solutions de sécurisation pour la 
pratique du surf libre.

Ce protocole prend ses fondements sur celui mis en place par la Ligue de Surf au préalable.

Octobre 2012.
Biotope, cabinet d’étude scientifique missionné par la Région Réunion, présente les résultats de son étude 
sur l’ensemble des dispositifs de prévention mis en œuvre dans le monde, et présente devant un public de 
spécialistes internationaux le dispositif de vigies comme l’un des meilleurs. 

Décembre 2012
Le surf reprend sa place sur les côtes réunionnaises :

 grâce à un partenariat entre la mairie de St Paul et PRR, la mise en œuvre d’une sécurisation pour 
tous des spots de Boucan et des Roches Noires est annoncée,

 parallèlement, le monde associatif du surf offre à nouveau à ses licenciés des entraînements.
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Janvier 2013
La veille de la mise en place effective de la première sécurisation du spot des Roches Noires, un message 
fort est envoyé de la préfecture à la mairie de St Paul afin que tout soit annulé. 

Suite à cela, la ligue de Surf, l’association PRR et la mairie de St Paul rencontrent le Préfet de la Réunion 
le 17 janvier 2013. 

Lors de cet entretien, Monsieur le Préfet de la Réunion fait savoir que l’emploi des vigies requin sous 
l’eau s’avèrerait contraire aux principes de précaution, puisque la vie des salariés pris en charge par des 
contrats aidés serait mise en péril, et qu’en tout état de cause sa prolongation était rejetée par une mission 
interministérielle d’appui.

Avril 2013
Une rencontre entre le cabinet du ministère des sports, le président de la Fédération française de Surf et le 
président de la Ligue Réunionnaise de surf permet d’envisager de poursuivre le dispositif de vigies, via 
l’utilisation des nouveaux contrats emploi d’avenir.

Mai 2013
Une attaque mortelle sur le spot des Brisants de Saint Gille provoque l’émeu général. La majorité des 
activités des clubs et écoles de surf est depuis lors arrêtée. 

Juin 2013
La ligue Réunionnaise de surf effectue le bilan et la synthèse de son retour d’expérience sur ce dispositif 
afin d’en obtenir une validation auprès des institutions publiques.

Juillet 2013

La Ligue Réunionnaise de surf travaille sur un protocole amélioré comportant plusieurs versions, chacune 
adaptée à la configuration d’un spot en particulier, du nombre de pratiquants sur le spot et du mode de 
pratique (libre, en entrainement, en compétition…). Il est envisagé une mise en place de ce protocole en 
octobre 2013.
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Le dispositif en quelques mots
Les études sur la pêche et les marquages de requins en apnée ont démontré que le bouledogue et le 
requins tigres sont des animaux farouches et prudent, le profil imposant du chasseur (homme palmé armé 
d’une arbalète) sous l’eau, de plus de 3m de long, entraine une plus grande prudence de l’animal.

La période d’approche du bouledogue peut être estimée via les données de pêches : lors des marquages du 
programme CHARC, 1 à 2h ont été nécessitées avant que le requin n’approche l’appât. Lors de ses 
marquages, le CRESSM quant à lui a pu observer des phases d’approche de l’animal de moins d’une 
heure avant que l’animal ne soit suffisant proche pour être marqué par une arbalète.

Ces données nous amène à penser que la phase d’approche du requin avant que ce dernier ne s’attaque à 
sa proie, est suffisamment longue pour permettre à une équipe de vigies immergés de repérer le squale, 
d’alerter et évacuer un spot. Pour une efficacité optimale, les vigies doivent balayer le spot de façon 
répétitive et avoir parcouru l’ensemble de leur zone de surveillance en moins de 15 minutes ; ce que la 
configuration des lieux de pratique réunionnais permet largement.

Le protocole mis en place par la Ligue Réunionnaise de Surf consiste en l’encadrement des compétitions
et des entraînements par des Vigies Surveillance. Une vigie est sous la surface en apnée et scrute l’océan 
afin de vérifier qu’il n’y ait pas de requins sur le spot. Si cette dernière en aperçoit, il communique 
aussitôt l’information à une seconde vigie postée à proximité sur une planche et qui aura à tout moment 
gardé un contact visuel avec la première. Cette seconde vigie donnera alors l’alerte à l’entraîneur grâce à
un signal sonore et visuel au CROSS par VHF. 

Une évacuation du spot sera alors mise en œuvre.
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Aujourd’hui ce protocole a évolué et a été décliné afin de généraliser cette pratique pour la surveillance 
d’un spot dans sa globalité. Les principaux ajouts au protocole de surveillance d’entrainement résident 
dans l’augmentation du nombre de vigies et l’emploi d’embarcation motorisée. L’objectif étant alors de 
surveiller l’ensemble des pratiquants (surfeurs libres, écoles, licenciés…) (voir annexe)

Vigie Surveillance : un nouveau métier

Grâce aux aides dégagées par l’Etat, l’investissement de la Ligue Réunionnaise de Surf, de ses clubs et
écoles de surf affiliés, le projet a abouti à la création de 45 emplois VIGIES SURVEILLANCE. 

Ces emplois relèvent d’un dispositif novateur sans précédent.

Bien que l’on puisse le comparer au métier de sharkspoter déjà existant en Australie et Afrique du
Sud, le savoir-faire des Vigies Surveillance devra se distinguer par une problématique différente.

En effet, tandis que les australiens et les Sud- africains sont principalement confrontés à des requins
de surface tel que le grand blanc, nous sommes ici confrontés à des requins de fond tels que le 
bouledogue et le tigre. 

Aussi, après avoir défini la mission de ces Vigies Surveillance, la Ligue réunionnaise de Surf, en 
partenariat avec Pole Emploi et un partenaire privé, a mis en place un plan de formation qui a permis
à ses collaborateurs d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de leur mission.

Le profil défini est un profil surfeur, apneïste, ayant une bonne condition physique, et une connaissance 
du milieu marin.

Le plan de formation le plus adéquat est le suivant :

 PSE1: Premiers Secours en Equipe niveau 1.
Le PSE1 définit les conduites à tenir et les techniques de premiers secours à effectuer, 
seul ou en équipe, ainsi que les différents schémas généraux de l’action de secours à 
appliquer lors des opérations.

 BNSSA : formation permettant de travailler dans le milieu aquatique (piscines, 
plages...). Ce diplôme requiert un très bon niveau de natation et de secourisme.

 Communication par le biais de VHF : c ette formation permet au Vigies Surveillance
de connaître les procédures de communication notamment avec le CROSS en vue de
donner et/ou recevoir une alerte, mais aussi aux Vigies de communiquer entre eux et/ou 
avec l’entraîneur, le directeur de compétition.

 Formation apnée, familiarisation milieu marin, observations requins : elle permet 
d’acquérir ces compétences d’apnéistes et le comportement à tenir en cas de 
confrontation à un squale. Cette formation comprend une mise en situation réelle, ainsi 
les vigies ont été mises en présence de requins.

 Permis côtier : ce permis obligatoire pour tous les bateaux à moteur dont la puissance
est supérieure à 6cv y compris les jets ski.

Depuis juillet 2013, un partenariat avec le CRESP est en cours d’élaboration afin que ce dernier 
coordonné cette formation. (voir annexe)
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Vigie Surveillance : retour d’expérience

Un constat
A ce jour, aucune attaque n’a eu lieu lors de la présence de vigies sur les spots. Lors de centaines d’heures 
effectuées par les vigies sous l’eau entre Manapany et St Gilles les Bains, seulement 4 observations ont 
été faites, il s’agissait de requins juvéniles de moins d’un mètre. 

Marc Soria (responsable du programme CHARC pour l’IRD), lui-même, a démontré dans son rapport du 
4 juillet 2013 sur les sessions sécurisées l’efficacité de ce dispositif. En effet, ce dernier a procédé à une 
évaluation du dispositif de vigie entre le 2 décembre 2012 et le 8 mai 2013. Cette évaluation effectuée en 
collaboration avec la Ligue Réunionnaise de Surf, le Radical Surf Club et PRR a porté sur 131 actions de 
vigies.

Il s’agit de :
 assigner à chaque session le nombre de détection de requins marqués enregistrés sur la ou les 

stations d’écoute les plus proches du site surveillé (voir carte en annexe),
 distinguer les sessions au cours desquelles les conditions pour une activité encadrée ont été jugées 

propices ou non selon les critères en vigueur dans le protocole de vigie surveillance (couverture 
nuageuse, pluviométrie, turbidité de l’eau,

 comparer le nombre de détections pour chacune de ces conditions.
Les résultats montent que dans 77% des cas, le choix d’autoriser ou non l’activité de surf encadrée a été le 
bon. Sur lors de 75 des 98 sessions de surf encadrées, aucune détection n’a été enregistrée.

Ces données confortent la Ligue de Surf dans le choix de ces critères.

Par ailleurs, il est intéressant de souligner que lors de 23% des sessions encadrées par des vigies des 
détections de requins ont été constatées, mais la présence de ces prédateurs n’a donné lieu à aucune 
attaque. On pourrait en déduire que la présence des vigies sous l’eau a été un élément dissuasif.

Une qualité pédagogique
La présence de vigies sur le spot, permet de faire prendre conscience aux surfeurs du risque d’une 
pratique sans surveillance. Lors de sessions surveiller, des échanges ont lieu et ainsi les consignes de 
sécurité quant aux conditions propices ou non à des attaques peuvent être diffusées/

Axe d’amélioration
Ce dispositif mobilise des moyens importants : financiers et logistiques. 
La masse salariale, l’investissement en matériel, les frais de fonctionnement, bien que largement financés 
par les institutions publiques, restent une lourde charge pour la Ligue Réunionnaise de Surf et ses clubs 
affiliés.

La phase de préparation, lors de l’emploi des embarcations motorisées, lors de la reconnaissance 
préalables et de l’examen subaquatique de la zone à surveiller, mobilise une équipe durant 1h30. 

La Ligue Réunionnaise de Surf envisage le déploiement de 5 stations d’écoute sur les principaux spots de 
l’île, et l’usage à titre expérimental de station mobile dans les embarcations lors des sessions de 
surveillance.
La mission des vigies pourrait être élargie aux tâches suivantes : 

 relevé de données sur les récepteurs, et transmission de ces dernières au CRESSM et à l’IRD 
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(dans le but de déterminer des pics de présences et le nombre de requins le long des spots 
réunionnais)

 recensement des poissons hors lagon
 effectuer des relevés d’eau en vue d’analyse lorsque la visibilité sous l’eau est inférieure à 5m.

Problématique liée aux contrats d’avenir

Les conditions d’éligibilité concernant l’âge des postulants à ces contrats est aujourd’hui un sujet 
d’inquiétude pour la ligue Réunionnaise de Surf. En effet, 67% des personnes qui ont été employé en tant 
que vigies par les associations ne pourront prétendre à ces contrats en raison de leur âge. Il semble 
dommageable de ne pouvoir profiter de leur expérience d’autant que les premiers recrutements ont 
démontré qu’il y avait peu de candidats de moins de 26 ans répondant du profil recherché. 

Un tel renouvellement des effectifs entrainera des coûts important de formation, et un investissement en 
matériel individuel conséquent (palmes, combinaisons, masque…)



ANNEXES

Ligue Réunionnaise de Surf

Fédération française de surf

Historique et bilan du dispositif 
de vigies surveillance requin
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PROTOCOLE DE 
SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION DES 
VIGIES SECURITE

09/02/2012 ENTRAINEMENTS ET COMPETITIONS

Ce document a pour objet de définir le protocole de surveillance 

et d’intervention des vigies sécuritéau cours des entrainements du 

pôle espoir surf et du CRE ; des cours de surf (écoles labellisées 

associatives et privées conventionnées) et des compétitions

agrées par la LRS.



Protocole de surveillance et 
d’intervention des vigies sécurité
E N T R A I N E M E N T S  E T  C O M P E T I T I O N S

INTRODUCTION
Ce projet à l’initiative de la ligue réunionnaise de surf est une réponse à la préoccupation des 
différents clubs et structures privées, mais aussi des pouvoirs publics et des instances territoriales. 
Les domaines de compétences de chaque organisme seront mis à profit de façon collective et 
complémentaire au travers et sous la responsabilité du tissu associatif, composant essentiel 
dumouvement sportif.

PUBLIC :
Ce dispositif concerne la Ligue réunionnaise de surf, le Roches noires surf club, le radical SC, le 
dodo SC, le St Leu SC, l’Etang Salé surf et skate club, Nouvelle Vague et le club des trois peaks 
ainsi que toutes les écoles privées labellisées et conventionnées avec les clubs de surf.

OBJECTIF :

Surveiller Alerter Secourir : surveillance active et sous marine des vigies sécurité sous la 
responsabilité de l’éducateur diplômé. 
Le but est de permettre aux entraineurs de se consacrer entièrement à leur tâche de formateur, 
alors que le groupe bénéficiera d’une surveillance active d’un encadrant appelé « Vigie Sécurité ». 
Ce dispositif surveillance aquatique associé à une procédure d’intervention apporte un soutien 
permanent sur terre et dans l’eau lors des séances / cours / entrainements / compétitions sur les 
spots de surf. 
Les « Vigies Sécurité » interviendront exclusivement sous la responsabilité d’un entraineur diplômé, 
qui gardera touteresponsabilité du choix des conditions de pratique.
Ce personnel participera aussi activement au protocole d’observations et de recueil de la base de 
données centralisée par le CROSS.
Tout comme pour les compétitions, les binômes devront à chaque début et fin de séance, informer 
le CROSS via VHF, de leursheures et lieux d’action.
L’objectif est d’organiser une surveillance renforcée et de sauvetage si besoin est  afin de 
permettre aux clubs de surf associatifs et aux écoles de surf privées labellisées FFS, de mieux 
sécuriser leurs activités.



INVENTAIRES DES RISQUES ET ANALYSE

TRAUMATISME PAR PERCUSSION AVEC LE PLATEAU ROCHEUX, SABLEUX OU CORALLIEN 

LORS DES CHUTES

MODALITE D’EXPOSITION AU DANGER / LOCALISATION :
- Surfer sur un spot où le niveau d’eau est faible

CONSEQUENCES EVENTUELLES :
- Coupure
- Hématome
- Fracture

MOYEN DE PREVENTION OU D’INTERVENTION :
- Choisir un spot adapté au niveau du groupe
- En cas d’accident, se référer à l’organigramme d’intervention adéquate
- Trousse de premiers secours

BLESSURE LORS DES MISES A L’EAU OU SORTIES SUR LES ROCHES OU LES CORAUX

MODALITE D’EXPOSITION AU DANGER / LOCALISATION :
- Spots tels que St Pierre, Cimetière

CONSEQUENCES EVENTUELLES :
- Coupure
- Hématome
- Fracture

MOYEN DE PREVENTION OU D’INTERVENTION :
- En cas d’accident, se référer à l’organigramme d’intervention adéquate
- Trousse de premiers secours

BLESSURE PAR PIQURE D’OURSINS, POISSONS PIERRE, MEDUSES

MODALITE D’EXPOSITION AU DANGER / LOCALISATION :
- Présence de poissons pierre, méduses et/ou oursins
- Chute sur l’un d’entre eux

CONSEQUENCES EVENTUELLES :
- Empoisonnement
- Aiguille plantée dans le surfeur

MOYEN DE PREVENTION OU D’INTERVENTION :
- En cas d’accident, se référer à l’organigramme d’intervention adéquate
- Trousse de premiers secours



CHOC CONTRE SA PROPRE PLANCHE ET/OU COLLISION AVEC UN AUTRE SURFEUR

MODALITE D’EXPOSITION AU DANGER / LOCALISATION :
- Chute du surfeur
- Spot surpeuplé
- Niveau des participants non adapté aux conditions

CONSEQUENCES EVENTUELLES :
- Coupure
- Hématome
- Fracture

MOYEN DE PREVENTION OU D’INTERVENTION :
- En cas d’accident, se référer à l’organigramme d’intervention adéquate
- Trousse de premiers secours
- Faire respecter les règles de priorité

ATTAQUE DE REQUIN 

MODALITE D’EXPOSITION AU DANGER :
- Période connue de chasse pour le requin
- Pratique en eaux troubles
- Présence de sang dans l’eau
- Présence de poissons blessés ou morts dans l’eau

MOYEN DE PREVENTION OU D’INTERVENTION :
- Pratiquer 1h après le lever du soleil et au moins une heure avant le coucher du soleil
- Ne pas pratiquer en eaux troubles ou présence d’eau douce
- En cas de saignement d’un participant, évacuer le groupe d’élèves ou de compétiteurs
- Surveiller derrière le pic la colonne d’eau (palme, masque, tuba et débordoire)
- Etre en communication avec le CROSS pour recevoir et donner les alertes « Présence Requin »

MOYENS MATERIELS

EQUIPEMENT MINIMUM (AVANT DOTATION MATERIELLE) :
- Palme, masque, tuba  et combinaison adaptés à la surveillance ;
- Débordoire ou repoussoir à requin (de + ou – 1m);
- Bouée rouge ;
- sifflet mer ;
- Moyen de communication ;
- Trousse de premier secours complète avec garrots.



EQUIPEMENT COMPLET :

- planche de sauvetage surveillance (en mer) : Stand up ou « rescueboard »

- pagaies de stand up 

- bouée tube 

La bouée tube est une bouée de sauvetage utilisée pour la récupération de victime. Elle est composée d’une 
sangle épaisse que le sauveteur passe en bandoulière, d’une corde de 1 m 50 cm qui relie le sauveteur à la 
bouée et enfin de la bouée. Celle-ci est constituée d’un corps épais de 15 cm en mousse souple de couleur 
jaune d’une longueur de 1 m sur 15 cm de largeur, d’un mousqueton à son extrémité et de 2 anneaux placés 
sur la corde.

Le principe consiste à accrocher la bouée autour de la poitrine de la victime et de la ramener jusqu’au bord 
sans risque de perdre la victime, soit en rétropédalage au contact, soit en crawl en traîne. Car même si le 
sauveteur perd le contact direct avec la victime, lors du passage des vagues ou de la zone d’impact des 
vagues, le fait d’être relié par la corde assure à 90% l’efficacité du maintien de la victime. La victime flotte sur 
le dos si la bouée est correctement positionnée ce qui contribue à la libération des voies aériennes.

- paires de palmes ; masque et tuba ; combinaison (ce matériel doit être adapté à la surveillance sous-marine)

- sifflet mer 



- paire de jumelle étanche 

- repoussoir à requin (de + ou – 1m)

- VHF marines pour communiquer en interne et alerter le CROSS

- Shark  Schild à activer en cas de présence ou attaque de requin 

L’utilisation des VHF marines est déterminante dans le projet. Ce moyen de communication interne aux 
binômes, sert aussi à diffuser en temps réel des informations au CROSS réunion, gestionnaire du 
recensement des observations de squales. La VHF sera aussi le vecteur de diffusion de messages 
d’information et d’alerte émanant du CROSS. 

- « trousse spéciale attaque de requin » (premiers secours + urgence médicale)

Il s’agit de constituer une trousse à compartiments stériles réservée uniquement au traitement des 
victimes d’attaque de requin. Une partie serait utilisable par un sauveteur / secouriste en utilisant : 
couvertures de survie, garrots de toute taille, antiseptique, tampons hémostatiques, tampons compressifs, 
bandes stériles, compresses stériles, gants stériles.

MOYENS HUMAINS
PROFIL DES « Vigies Sécurité »

- De préférence des BE surf ayant perdus leur emploi ;

- A l’aise dans le milieu marin (bonne connaissance) et ayant une bonne condition physique ;

FORMATION DES « Vigies Sécurité » (dans l’ordre d’importance du court vers le moyen terme)

- PSE1 ;  utilisation de la VHF

- formés à la surveillance aquatique (apnée ; familiarisation au milieu marin ; observation de requin).

En option :

- BNSSA

- permis Mer Côtier

- utilisation du « rescueboard »

ORGANIGRAMMES DE DECISION ET D’INTERVENTION



Organigramme « par ticipant blessé »

La blessure est légère

Donner l’alerte avec un coup 
de sifflet et à l’aide de la VHF

Surveiller la colonne d’eau 
jusqu’à la sortie des 

participants

Faire sortir le blessé de 
l’eau

Intervention des vigies 
surveillance

OUI

NON

Attendre les secours

Rassembler et évacuer les 
participants

Mettre en sécurité le blessé et 
donner l’alerte aux organismes 
de secours (VHF et portable)

Porter les premiers gestes de 
secours au blessé

Intervention du Brevet d’Etat 
et éventuellement des vigies

Surfeur blessé



Organigramme « Requin repéré »

Activer le Shark Schild et 
repousser le danger

Rassembler et évacuer les 
participants

Intervention du Brevet d’Etat 
et éventuellement des vigies

Intervention des vigies 
surveillance

Donner l’alerte avec un coup 
de sifflet et à l’aide de la VHF

Surveiller la colonne d’eau 
jusqu’à la sortie des 

participants

Donner l’alerte au CROSS à 
l’aide de la VHF ou d’un 

téléphone portable

Requin repéré



Organigramme « Attaque ayant eu lieu »

Attaque sur un 
surfeur

Activer le Shark Schild et 
repousser le danger

Donner l’alerte avec un coup 
de sifflet et à l’aide de la VHF

Surveiller la colonne d’eau 
jusqu’à la sortie des 

participants

Attendre les secours

Rassembler et évacuer les 
participants

Evacuer et mettre en sécurité le 
blessé

Porter les premiers gestes de 
secours au blessé 

Intervention du Brevet d’Etat 
et éventuellement des vigies

Donner l’alerte aux organismes 
de secours à l’aide de la VHF 
ou d’un téléphone portable

Intervention des vigies 
surveillance



Organigramme de décision de moyens humains

NON

Y a-t-il eu une alerte donnée 
par le CROSS

Eau trouble ?

Y a-t-il plusieurs BE présents 
sur le spot avec leurs 2 vigies 

surveillance ?

Le BE est-il sur un spot proche 
d’un poste de MNS, proche du 

bord ?

Le BE décide si les conditions 
lui permettent de fonctionner 

avec au moins un vigie 
surveillance sur le rescue ou 
stand up avec un masque

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Les BE coordonnent leurs vigies 
sur le placement sur le spot 
pour rendre plus efficace la 
surveillance (ex : 3 bassins)

NON

OUI

OUI
Le BE est secondé par ses 2 

Vigies surveillance

surveil

Le BE est secondé par 1 ou 2 
vigie(s) surveillance et signale 
sa présence au poste MNS.

Le BE est-il avec ses 2 Vigies 
surveillance ?

Choix d’un spot
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Protocole de surveillance de spots 
de surf et d’intervention des 
vigies-REQUINS
INTRODUCTION
Ce document à l’initiative de la Ligue Réunionnaise de Surf est une réponse à la 
difficulté de pratiquer l’activité surf en toute sécurité. Il s’agit d’établir un protocole de 
surveillance des spots de surf réunionnais afin de détecter une présence de requins et 
d’en alerter les pratiquants.

PUBLIC :
Ce dispositif concerne l’ensemble des pratiquants des disciplines Surf, encadrés et 
libres.

OBJECTIF :

L’objectif de ce protocole se décline sous trois actions : 

1. Surveiller : surveillance active et sous-marine par des vigie-requins. 
2. Alerter : déclenchement de signaux sonores en cas d’observation d’un 

prédateur.
3. Evacuer : organisation de l’évacuation du spot après une alerte.

Ce dispositif de surveillance aquatique associé à une procédure d’intervention apporte 
un soutien permanent sur terre et dans l’eau lors de la pratique du surf sur les spots de 
surf. 

Les vigie-requins interviendront sous la tutelle d’un chef d’équipe, qui gardera toute 
responsabilité du choix des conditions de pratique.

Dans le cadre de leurs missions, les vigies pourront également effectuer des 
reconnaissances sous marine et auront un rôle de prévention/sensibilisation 
(communication avec les pratiquants aux abords des spots de surf).

Ce personnel participera aussi activement au protocole d’observations et de recueil de 
la base de données centralisée par le CROSS.

L’équipe de vigie devra à chaque début et fin de surveillance, informer le CROSS via 
VHF de leurs heures et lieux d’action.



INVENTAIRES DES RISQUES ET ANALYSE

ATTAQUE DE REQUIN 

LES 10 COMMANDEMENTS DU SURFEUR A LA REUNION :
1) Ne jamais surfer seul : ne pas s’isoler du groupe et ne pas surfer trop éloigné du 
rivage ou du platier.

2) Privilégier la pratique en présence de vigies ou organiser une surveillance entre 
amis.

3) Ne pas surfer en fin d’après-midi après 15h voire 16h en été ; ne pas surfer trop tôt 
le matin (le soleil doit être visible).

4) Ne pas surfer en cas de couverture nuageuse importante.

5) Ne pas surfer lorsque l’eau est turbide (eaux sales, eaux douces, eaux tumultueuses : 
ravines qui coulent, pluviométrie les jours précédents, forte houles...).

6) Se munir de lunettes de natation ou d’un masque pour vérifier la visibilité sous l’eau.

7) En cas de coupure, sortir immédiatement de l’eau ; si elle est importante, prévenir les 
autres surfeurs.

8) Ne pas utiliser d’équipements de surf de couleurs vives et enlever les objets brillants : 
porter du surf wear, des combinaisons, des décorations et des dérives sobres.

9) Adopter une rame souple ; ne pas taper dans l’eau.

10) Tenir compte des spécificités de la Réunion : fortes houles et baleines l’hivers ; 
ravines l’été et endroits à risque.

MODALITE DE MISE EN OEUVRE :
- Pas de surf en cas d’alerte récente ;
- Pratiquer après 8h du matin et avant 15h30 ;
- Ne pas pratiquer en eaux troubles ou présence d’eau douce (voir les conditions 

de visibilité) ;
- En cas de saignement : évacuer le blesser, le plus rapidement possible ;
- Surveiller la colonne d’eau derrière le pic ;
- Etre en communication avec le CROSS pour recevoir et donner les alertes 

« Présence Requin » ;
- Les vigies doivent fonctionner au minimum en binôme.



MOYENS MATERIELS

EQUIPEMENT DES VIGIE-REQUINS :
 Palmes, masque, tuba et combinaison adaptés à la surveillance ;
 Un lycra de couleur bleue marine portant dans le dos, l'inscription «Vigie-

requins» en lettres blanches ;
 Une arbalète de couleur sombre (noire) munie d'une flèche mouchetée et soudée. 

Une rondelle d'un diamètre minimum de 2 cm est fixée à son embout. Aucune 
mouche amovible n'est autorisée ;

 Un débordoir composé d'un manche d'une longueur inférieure ou égale à 1,50 
mètre, de couleur sombre (noire) et d'une pointe métal ne dépassant pas  5 cm 
de long ;

 Une bouée de signalisation de couleur orange avec la mention «Vigie-requins» 
visant à signaler l'évolution de chaque binôme de vigies ;

 Sifflet mer et couteau ;
 Moyen de communication tel que VHF, hygiaphone ;
 Trousse de premier secours complète avec garrots ;
 Moyen nautique type zodiac ou jet-ski ;
 Paire de jumelle étanche.

L’utilisation des VHF marines est déterminante dans le projet. Ce moyen de 
communication interne aux vigies, sert aussi à diffuser en temps réel des informations au 
CROSS Réunion, gestionnaire du recensement des observations de squales. La VHF sera 
aussi le vecteur de diffusion de messages d’information et d’alerte émanant du CROSS. 

En ce qui concerne la trousse de secours, il s’agit de constituer une trousse utilisable par 
un sauveteur/secouriste qui comprend : couvertures de survie, garrots de toutes tailles, 
antiseptique, tampons hémostatiques, tampons compressifs, bandes stériles, compresses 
stériles, gants stériles… 

MOYENS HUMAINS
Vigie-requins

Ces vigies ont le profil suivant :

- De préférence des BE ou BP surf ayant perdus leur emploi ;

- A l’aise dans le milieu marin (bonne connaissance) et ayant une bonne condition 
physique ;

- titulaire du BNSSA ;

- ayant suivi ou étant en train de suivre le plan de formation vigies.



FORMATION DES vigie-requins (dans l’ordre d’importance du court vers le moyen 
terme)

- PSE1

- formés à la surveillance aquatique (apnée ; familiarisation au milieu marin ; 
observation de requin)

- permis Mer Côtier

- BNSSA

MODALITES DE DECISION ET D’INTERVENTION

ORGANISATION HUMAINE

Une équipe est composée au minimum de : 

 Sur le zodiac ou le jet ski : un chef d’équipe et un vigie par créneau de 3h.

 Dans l’eau : 2 binômes de vigies minimum intervenant sur des créneaux de 3 
heures maximum.

Il faut donc 6 vigies pour le créneau de 9h-12h et 6 vigies pour le créneau de 12h-15h 
pour surveiller un spot sur une journée.

Cette équipe est évolutive en nombre en fonction de la configuration du spot et des 
conditions de mer.

Nota : il semble judicieux de prévoir 2 vigies de « garde » afin de palier aux 
absences.

PHASE DE PRE-SURVEILLANCE

Le chef d’équipe décide en concertation avec ses vigies, si les paramètres suivant 
permettent la pratique de l’activité :

 horaires 

 luminosité

 clarté de l’eau  et visibilité sous l’eau

 houle pas trop forte

 absence de signalement requin par le cross (appeler le cross avant chaque cours)



Notion de visibilité :
10 m est une distance minimale qui permet aux vigies d’assurer leur sécurité.
Cette distance peut être ramenée à 5m si elle concerne qu’une partie du spot  (bien 
souvent le bord : zone de mise à l’eau)
La surveillance devra évoluer et se faire en fonction de ce paramètre en sachant que le 
requin bouledogue se déplacera dans cette zone d’eau sale.
La notion de visibilité s’entend tant verticale qu’horizontale et pourra être vérifiée sur la 
corde de la bouée qui devra être étalonnée.

DEBUT DE SURVEILLANCE

Les vigie-requins rejoignent leur poste à la palme et se signalent par une bouée ou sont 
déposés par une embarcation (toujours signalés).
La mise à l’eau des surfeurs ne s’effectue qu’après que les vigie-requins soient en place 
et que le chef d’équipe ait signalé que le site est sous surveillance. Un drapeau pourra 
être hissé sur l’embarcation ou sur la plage.

Une signalétique spécifique devra être mise en place sur la plage afin d’informer 
le publique des horaires et du système de surveillance.

DESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE

Les vigie-requins fonctionnent toujours en binôme. 

Afin de pouvoir sécuriser un spot, 2 binômes de vigies (au minimum) sont nécessaires. Ils 
« couvrent » les zones en faisant des allées – venues suivant la configuration du spot.

Par  exemple sur le spot de 3 bassins :

 La zone de la passe le long du récif
 la zone du « pic centrale »
 la zone du « pic défini gauche».

Ils se placent légèrement au large du spot pour ne pas gêner les surfeurs. Chaque 
binôme surveille sa zone.
Les vigies doivent rester vigilants en permanence, avoir une observation circulaire 
régulière à la limite de visibilité. Un coup d’œil aux vagues et aux surfeurs pourra leur 
permettre de se replacer de façon idéale. 
Le zodiac ou le jet ski se place en soutien logistique en cas d’alerte requin ou de tout 
autre problème. 



ALERTE REQUIN

La signalisation de la présence d’un requin est faite par l’un des vigie-requins d’un 
binôme. L’autre suit le squale des yeux pour le localiser en permanence. Le signe 
d’alerte consiste à agiter les 2 bras tendus en utilisant le sifflet marin et en criant 
« requin » pour être certain d’avoir prévenu toutes les personnes présentes sur le spot.
Le pilote de l’embarcation ou le chef d’équipe relaye l’alerte et organise le retour à 
terre des surfeurs et des vigies suivant les situations.
Les vigie-requins quittent leur poste quand tous les usagers ont évacué le spot. Ils 
rentrent à la palme ou en bateau, les deux ensemble, en surveillant leurs arrières 
chacun leur tour.
Si le requin effectue des approches rapides et répétées, ne pas hésiter à le repousser 
avec l’arbalète ou le tirer par sécurité avec une flèche mouchetée. 

FIN DE SURVEILLANCE

Les vigie-requins attendent l’évacuation de la zone par les surfeurs avant de rentrer 
par leurs propres moyens ou d’être récupérés par le bateau.
Les moyens de signalisation de la surveillance sont retirés et un signal est envoyé afin 
d’avertir de la fin de la surveillance (coup de sifflet).

Lors de leurs interventions, les équipes de vigie-requins devront respecter les 
organigrammes d’intervention et de décision suivant : 



Organigramme de décision de moyens humains

NON

Y a-t-il eu une alerte donnée 
par le CROSS

Eau trouble, forte houle, peu 
de luminosité ?

Le chef d’équipe lance une 
observation par son équipe de 

vigies

NON

OUI

OUI

OUI

Le chef d’équipe donne 
l’autorisation de surf et 

coordonne les vigies sur le spot 
pour rendre plus efficace la 

surveillance 

Début de 
surveillance

PAS DE 
SURVEILLANCE

Un requin est repéré

PAS DE 
SURVEILLANCE

ET EVACUATION DES 
VIGIES

SIGNALEMENT AU 
CROSS

NON



Organigramme « par ticipant blessé »

La blessure est légère

Donner l’alerte avec un coup 
de sifflet et à l’aide de la 

VHF

Surveiller la colonne d’eau 
jusqu’à la sortie des 

participants

Faire sortir le blessé de 
l’eau

Intervention des vigie-
requins

OUI

NON

Attendre les secours

Rassembler et évacuer les 
participants

Mettre en sécurité le blessé et 
donner l’alerte aux organismes 
de secours (VHF et portable)

Porter les premiers gestes de 
secours au blessé

Intervention chef d’équipe et 
éventuellement des autres vigies

Surfeur blessé



Organigramme « Requin repéré »

Rassembler et évacuer 
les participants

Intervention du chef 
d’équipe  et éventuellement 

des vigies

Intervention des vigie-
requins

Donner l’alerte avec un 
coup de sifflet et à l’aide 

de la VHF

Surveiller la colonne d’eau 
jusqu’à la sortie des 

participants

Donner l’alerte au CROSS 
à l’aide de la VHF ou 

d’un téléphone portable

Requin repéré



Organigramme « Attaque ayant eu lieu »

Attaque sur un 
surfeur

Intervention des vigie-
requins

Donner l’alerte avec un 
coup de sifflet et à l’aide 

de la VHF

Surveiller la colonne d’eau 
jusqu’à la sortie des 

participants

Attendre les secours

Evacuer et mettre en 
sécurité le blessé

Rassembler et évacuer 
les participants

Porter les premiers gestes 
de secours au blessé 

Intervention du chef 
d’équipe  et éventuellement 

des vigies

Donner l’alerte aux 
organismes de secours à 
l’aide de la VHF ou d’un 

téléphone portable
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Protocole de surveillance de spots de surf et d’intervention 
des vigies-REQUINS

INTRODUCTION

Ce document à l’initiative de la Ligue Réunionnaise de Surf est une réponse à la difficulté 
de pratiquer l’activité surf en toute sécurité. Il s’agit d’établir un protocole de surveillance 
des spots de surf réunionnais afin de détecter une présence de requins et d’en alerter les 
pratiquants. Sachant que ce dispositif a en plus l’avantage d’ « exercer une pression »  sur 
le milieu par la présence des apnéistes armés dans la colonne d’eau.

PUBLIC :

Ce dispositif concerne l’ensemble des pratiquants des disciplines Surf, encadrés et libres.

OBJECTIF :

L’objectif de ce protocole se décline sous trois actions : 

1. Surveiller : surveillance active et sous-marine par des vigie-requins.
2. Alerter : déclenchement de signaux sonores en cas d’observation d’un 

prédateur.
3. Evacuer : organisation de l’évacuation du spot après une alerte.

Ce dispositif de surveillance aquatique associé à une procédure d’intervention apporte un 
soutien permanent sur terre et dans l’eau lors de la pratique du surf sur les spots de surf. 

Les vigie-requins interviendront sous la tutelle d’un chef d’équipe, qui gardera toute 
responsabilité du choix des conditions de pratique.

Dans le cadre de leurs missions, les vigies pourront également effectuer :

 des reconnaissances sous marines,
 des relevés des récepteurs
 un rôle de prévention/sensibilisation (communication avec les pratiquants aux abords 

des spots de surf).

Ce personnel participera aussi activement au protocole d’observations et de recueil de la 
base de données centralisée par le CROSS et l’IRD.

L’équipe de vigie devra à chaque début et fin de surveillance, informer le CROSS, la 
Réserve Marine Nationale via VHF ou GSM de leurs heures et lieux d’action.



INVENTAIRES DES RISQUES ET ANALYSE

ATTAQUE DE REQUIN 

LES 10 COMMANDEMENTS DU SURFEUR A LA REUNION :
1) Ne jamais surfer seul : ne pas s’isoler du groupe et ne pas surfer trop éloigné du rivage 
ou du platier.

2) Privilégier la pratique en présence de vigies ou organiser une surveillance entre amis.

3) Ne pas surfer en fin d’après-midi après 15h voire 16h en été ; ne pas surfer trop tôt le 
matin (le soleil doit être visible).

4) Ne pas surfer en cas de couverture nuageuse importante.

5) Ne pas surfer lorsque l’eau est turbide (eaux sales, eaux douces, eaux tumultueuses : 
ravines qui coulent, pluviométrie les jours précédents, forte houles...).

6) Se munir de lunettes de natation ou d’un masque pour vérifier la visibilité sous l’eau.

7) En cas de coupure, sortir immédiatement de l’eau ; si elle est importante, prévenir les 
autres surfeurs.

8) Ne pas utiliser d’équipements de surf de couleurs vives et enlever les objets brillants : 
porter du surf wear, des combinaisons, des décorations et des dérives sobres.

9) Adopter une rame souple ; ne pas taper dans l’eau.

10) Tenir compte des spécificités de la Réunion : fortes houles et baleines l’hivers ; ravines 
l’été et endroits à risque.

MODALITE DE MISE EN OEUVRE :
- Pas de surf en cas d’alerte récente, de pic de présence des requins marqués
- Pratiquer après 8h du matin et avant 15h00 ;
- Ne pas pratiquer en eaux troubles ou présence d’eau douce (voir les conditions de 

visibilité) ; après de récentes pluies ;
- En cas de saignement : évacuer le blesser, le plus rapidement possible ;
- Surveiller la colonne d’eau derrière le pic ;
- Etre en communication avec le CROSS pour recevoir et donner les alertes 

« Présence Requin » ;
- Les vigies doivent fonctionner au minimum en binôme.



MOYENS MATERIELS

EQUIPEMENT DES VIGIE-REQUINS :
 Palmes, masque, tuba et combinaison adaptés à la surveillance ;
 Un lycra de couleur bleue marine portant dans le dos, l'inscription «Vigie-requins» en 

lettres blanches ;
 Une arbalète de couleur sombre (noire) munie d'une flèche mouchetée et soudée. 

Une rondelle d'un diamètre minimum de 2 cm est fixée à son embout. Aucune mouche 
amovible n'est autorisée ;

 OU Un débordoir composé d'un manche d'une longueur inférieure ou égale à 1,50 
mètre, de couleur sombre (noire) et d'une pointe métal ne dépassant pas  5 cm de 
long ;

 Une bouée de signalisation de couleur orange avec la mention «Vigie-requins» visant 
à signaler l'évolution de chaque binôme de vigies ;

 Sifflet mer et couteau ;
 Moyen nautique type semi rigide équipé de :
 Moyen de communication tel que VHF, hygiaphone ;
 Trousse de premier secours complète avec garrots ;
 Aquascope, Sonar 3D, Détecteur de balises, 
 Lunettes polarisées et Paire de jumelle étanche,
 Bouées pour délimiter les zones de surveillance,
 Mât pour drapeau de signalisation.

L’utilisation des VHF marines est déterminante dans le projet. Ce moyen de communication 
interne aux vigies, sert aussi à diffuser en temps réel des informations au CROSS Réunion, 
gestionnaire du recensement des observations de squales. La VHF sera aussi le vecteur de 
diffusion de messages d’information et d’alerte émanant du CROSS. 

En ce qui concerne la trousse de secours, il s’agit de constituer une trousse utilisable par 
un sauveteur/secouriste qui comprend : couvertures de survie, garrots de toutes tailles, 
antiseptique, tampons hémostatiques, tampons compressifs, bandes stériles, compresses 
stériles, gants stériles… 

MOYENS HUMAINS



Vigie-requins

Ces vigies ont le profil pour être éligibles aux exigences du Contrat d’Avenir avec en plus 
les caractéristiques suivantes :

- De préférence des BE ou BP surf ayant perdus leur emploi ; des plongeurs apnéistes ; 
chasseurs Sous Marin

- A l’aise dans le milieu marin (bonne connaissance) et ayant une bonne condition physique ;

- titulaire du PSE 1, BNSSA ; Permis Côtier

FORMATION DES vigie-requins (dans l’ordre d’importance du court vers le moyen 
terme)

- formation à la surveillance aquatique (apnée ; familiarisation au milieu marin ; observation 
de requin)

- PSE1

- permis Mer Côtier

- BNSSA



PROJET DE LA LIGUE REUNIONNAISE DE SURF

Ce projet à l’initiative de la Ligue Réunionnaise de Surf est une réponse à la difficulté de 
pratiquer l’activité surf en toute sécurité. Il s’agit d’établir un protocole de surveillance 
des spots de surf réunionnais afin de détecter une présence de requins et d’en alerter les 
pratiquants. 

PUBLIC :

Ce dispositif concerne l’ensemble des membres de la LIGUE REUNIONNAISE DE SURF

OBJECTIFS :

L’objectif de ce projet se décline sous trois actions : 

1. SESSIONS SECURISEES : surveillance active et sous-marine par des vigie-
requins de session libres pour tous

2. ECOLES DE SURF - ENTRAÎNEMENTS : surveillance active et sous-marine 
par des vigie-requins des sessions encadrées dans le cadre des écoles de surf 
associatives ou privées partenaires. 

3. COMPETITIONS : surveillance active et sous-marine par des vigie-requins 
des manifestations fédérales ou intra club organisées par les associations.



VOICI DES PROPOSITIONS DE PLANNINGS DE SURVEILLANCE :

Pendant les vacances scolaires : Semaine moyenne : 23 H de surveillance subaquatique pour 
12 H de Mise en place / Déplacement /Rangement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

01-mars 02-mars 03-mars
8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H

12H à 15H 12H à 15H

04-mars 05-mars 06-mars 07-mars 08-mars 09-mars 10-mars
9H a 11H 9H a 11H 9H a 11H 9H a 11H 9H a 11H 8H a 11H

13H à 15H 13H à 15H 13H à 15H 13H à 15H 13H à 15H

11-mars 12-mars 13-mars 14-mars 15-mars 16-mars 17-mars
9H a 11H 9H a 11H 9H a 11H 9H a 11H 9H a 11H 8H a 11H

13H à 15H 13H à 15H 13H à 15H 13H à 15H 13H à 15H

18-mars 19-mars 20-mars 21-mars 22-mars 23-mars 24-mars
8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H

12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H

25-mars 26-mars 27-mars 28-mars 29-mars 30-mars 31-mars
8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H

12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H

Hors  vacances scolaires : Semaine moyenne : 24 H de surveillance subaquatique pour 11 H 
de Mise en place / Déplacement /Rangement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

01-avr 02-avr 03-avr 04-avr 05-avr 06-avr 07-avr
8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H

12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H

08-avr 09-avr 10-avr 11-avr 12-avr 13-avr 14-avr
8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H

12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H

15-avr 16-avr 17-avr 18-avr 19-avr 20-avr 21-avr
8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H

12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H

22-avr 23-avr 24-avr 25-avr 26-avr 27-avr 28-avr
8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H 8H a 11H

12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H 12H à 15H

29-avr 30-avr



COMPOSITION D’UNE EQUIPE :

L’équipe type « Vigie Requin » sera composée :

 1 Coordinateur ; CHEF D’EQUIPE
 1 Coordinateur Assistant (Option)
 2 à 3 Binômes de Plongeurs (soit 4 à 6 personnes)

Toutes ces personnes seraient embauchées à compter du 1er Septembre 2013, Formés et 
entraînés en septembre, ils pourront être prêts et disponibles à compter du 1er octobre
2013

Les contrats à durée limité de 24 mois, renouvelables une fois 12 mois, seront à temps 
plein. Il s’agit de Contrat d’avenir. Le salaire est le smic. 

ACHAT DE MATERIEL COMPLEMENTAIRE :

Au vu des nouvelles connaissances et technologies dans la gestion du risque requin à la 
Réunion, nous devrions acquérir:

 1 détecteur récepteur de balises acoustiques
 1 Sonar 3D
 1 GPS
 2 Aquascopes
 2 Hygiaphones (Haut Parleur)
 4 Bouées de Limitations de zones
 Réalisation d’un panneau d’informations du dispositif

PLAN DE FORMATION DES VIGIES:

Les différentes formations au titre de leurs fonctions professionnelles à prévoir en 2013 
sont dans l’ordre d’importance : 

 STAGE APNEE / Observations :
 Premiers Secours en Equipe 1° (PSE1) :

Les différentes formations au titre de leurs fonctions professionnelles à prévoir en 2014 
sont dans l’ordre d’importance : 

 Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (BNSSA) :
 Permis Côtier (Permis Bateau) :



ORGANISATION HUMAINE

Une équipe est composée au minimum de : 

 Sur le navire ou Plage: un chef d’équipe par créneau de 3h.
 Dans l’eau : 2 à 3 binômes de vigies minimum intervenant sur des créneaux de 3 

heures maximum. Un temps de repos de 1H minimum est à respecter entre deux 
créneaux de surveillance.

Cette équipe est évolutive en nombre en fonction de la configuration du spot et des 
conditions de mer.

PHASE DE PRE-SURVEILLANCE

Le chef d’équipe décide en concertation avec ses vigies, si les paramètres suivant 
permettent la pratique de l’activité :

 Spot 

 luminosité

 clarté de l’eau  et visibilité sous l’eau

 houle pas trop forte

 absence de signalement requin par le cross (appeler le cross avant chaque session)

Notion de visibilité :
10 m est une distance minimale qui permet aux vigies d’assurer leur sécurité.
Cette distance peut être ramenée à 5m si elle concerne qu’une partie du spot  (bien souvent 
le bord : zone de mise à l’eau)
La surveillance devra évoluer et se faire en fonction de ce paramètre en sachant que le 
requin bouledogue se déplacera dans cette zone d’eau sale.
La notion de visibilité s’entend tant verticale qu’horizontale et pourra être vérifiée sur la 
corde de la bouée qui devra être étalonnée.
La phase d’approche du bouledogue a été estimée en fonction des données de pêche de 
CHARC 1, soit 1 à 2 heures avant d’être pris sur l’appât. Mais également évalué lors des 
opérations de marquage en apnée avec le CRESSM, ou il faut quasiment 1 heure pour que le 
requin s’approche suffisamment pour être marqués à l’arbalète.
Nous avons donc estimé entre 20 et 30 minutes la phase d’approche durant laquelle les 
vigies immergées pourraient alerter et évacuer le spot. Les vigies devront couvrir 
l’ensemble de leur zone toutes les 15 minutes.



DEBUT DE SURVEILLANCE

Les vigie-requins rejoignent leur poste à la palme et se signalent par une bouée ou sont 
déposés par une embarcation (toujours signalés). Le Chef d’équipe met en place le zonage 
du spot avec les Grosse bouées. Après une première ronde et une mesure de la visibilité 
horizontale et verticale sur les différentes zones, les binômes confirment ou infirment au 
coordinateur les bonnes conditions à une sécurisation.

La mise à l’eau des surfeurs ne s’effectue qu’après que le chef d’équipe ait signalé que le 
site est sous surveillance ; Un drapeau vert sera hissé sur l’embarcation ou sur la plage 
(Tente de l’organisateur). De plus, une signalétique spécifique devra être mise en place sur 
la plage afin d’informer le publique des horaires et du système de surveillance.

DESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE

Les vigie-requins fonctionnent toujours en binôme. 

Afin de pouvoir sécuriser un spot, 2 binômes de vigies (au minimum) sont nécessaires. Ils 
« couvrent » des zones en faisant des allées – venues suivant la configuration du spot.

Par  exemple sur le spot de 3 bassins :
 La zone de la passe le long du récif
 la zone du « pic centrale »
 la zone du « pic défini gauche».

Ils se placent légèrement au large du spot pour ne pas gêner les surfeurs, mais en ayant 
toujours un visuel sous les pieds des surfeurs au pic et sur les phases de remontée au large 
à la rame. Chaque binôme surveille sa zone. 
Les vigies doivent rester vigilantes en permanence, avoir une observation circulaire 
régulière à la limite de visibilité. Un coup d’œil aux vagues, aux surfeurs et surtout les 
bouées de signalisation pourra leur permettre de se replacer de façon idéale. 
Le  navire se place au large de ces bouées de signalisation de zone, en soutien logistique en 
cas d’alerte requin ou de tout autre problème. 

ALERTE REQUIN

Les vigies sont là pour signaler la phase d’approche du requin et s’interposer en allant vers 
lui si nécessaire.
La signalisation de la présence d’un requin est faite par l’un des vigie-requins d’un binôme. 
L’autre suit le squale des yeux pour le localiser en permanence.



Le signe d’alerte consiste à agiter les 2 bras tendus en utilisant le sifflet marin et en 
criant « requin » pour être certain d’avoir prévenu toutes les personnes présentes sur le 
spot.
Le pilote de l’embarcation ou le chef d’équipe relaye l’alerte et organise le retour à terre 
des surfeurs et des vigies suivant les situations.
Les vigie-requins quittent leur poste quand tous les usagers ont évacué le spot. Ils rentrent 
à la palme ou en bateau, par binôme, en surveillant leurs arrières chacun leur tour.
Si le requin effectue des approches rapides et répétées, ne pas hésiter à le repousser avec 
l’arbalète ou le tirer par sécurité avec une flèche mouchetée. 

FIN DE SURVEILLANCE

Elle est programmée mais peut être avancée si les conditions de visibilité se détériorent. 
Dans ce cas, un drapeau jaune est hissé pour annoncer la dernière phase de surveillance 
(Dernier 1/4H). Les moyens de signalisation de la surveillance sont retirés et un signal est 
envoyé afin d’avertir de la fin de la surveillance (coup de sifflet).
Les vigie-requins attendent l’évacuation de la zone par les surfeurs avant de rentrer par 
leurs propres moyens ou d’être récupérés par le bateau.



Lors de leurs interventions, les équipes de vigie-requins devront respecter les 
organigrammes d’intervention et de décision suivants : 

Organigramme D’INTERVENTION

NON

Y a-t-il eu une alerte donnée 
par le CROSS

Eau trouble, forte houle, peu 
de luminosité ?

Le chef d’équipe lance une 
observation par son équipe de 

vigies

NON

OUI

OUI

OUI

Le chef d’équipe donne 
l’autorisation de surf et 

coordonne les vigies sur le spot 
pour rendre plus efficace la 

surveillance 

Début de 
surveillance

PAS DE 
SURVEILLANCE

Un requin est repéré

PAS DE 
SURVEILLANCE

ET EVACUATION DES 
VIGIES

SIGNALEMENT AU 
CROSS

NON



Organigramme « participant blessé »

La blessure est légère

Donner l’alerte avec un coup 
de sifflet et à l’aide de la 

VHF

Surveiller la colonne d’eau 
jusqu’à la sortie des 

participants

Faire sortir le blessé de 
l’eau

Intervention des vigie-
requins

OUI

NON

Attendre les secours

Rassembler et évacuer les 
participants

Mettre en sécurité le blessé et 
donner l’alerte aux organismes 
de secours (VHF et portable)

Porter les premiers gestes de 
secours au blessé

Intervention chef d’équipe et 
éventuellement des autres vigies

Surfeur blessé



Organigramme « Requin repéré »

Rassembler et évacuer 
les participants

Intervention du chef 
d’équipe  et éventuellement 

des vigies

Intervention des vigie-
requins

Donner l’alerte avec un 
coup de sifflet et à l’aide 

de la VHF

Surveiller la colonne d’eau 
jusqu’à la sortie des 

participants

Donner l’alerte au CROSS 
à l’aide de la VHF ou 

d’un téléphone portable

Requin repéré



Organigramme « Attaque ayant eu lieu »

Attaque sur un 
surfeur

Intervention des vigie-
requins

Donner l’alerte avec un 
coup de sifflet et à l’aide 

de la VHF

Surveiller la colonne d’eau 
jusqu’à la sortie des 

participants

Attendre les secours

Evacuer et mettre en 
sécurité le blessé

Rassembler et évacuer 
les participants

Porter les premiers gestes 
de secours au blessé 

Intervention du chef 
d’équipe  et éventuellement 

des vigies

Donner l’alerte aux 
organismes de secours à 
l’aide de la VHF ou d’un 

téléphone portable
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Evaluation de l’efficacité du dispositif de surveillance des sites de surf et 
d’intervention des vigies-requins 

Marc Soria
Chargé de Recherche à l’IRD 

Coordonnateur du programme CHARC 

Contexte

Suite à la mise en place d’un protocole de surveillance, des opérations de surveillance ont 
été menées sur les sites de surf réunionnais de la côte Ouest de La Réunion afin de détecter la 
présence de requins et d’en alerter les pratiquants. Ces opérations ont commencé fin décembre 
2012. Avant la fin de cette phase, il était urgent d’effectuer une première évaluation de 
l’efficacité de ce dispositif afin d’en informer les acteurs et d’étayer les choix futurs des 
pouvoirs publics.

L’étude a portée sur les sessions vigie effectuées entre le 22 décembre 2012 et le 8 mai 
2013 par la Ligue Réunionnaise de surf, l’association PRR et le Radical Surf Club. Les 
premières sessions pour lesquelles des données de marquage sont disponibles ne commencent 
que le 19 janvier 2013 ce qui représente 131 sessions sur les 172 effectuées. Ces opérations 
ont été effectuées sur 5 sites principaux (cf carte) le site de Boucan-Canot des Aigrettes, des 
Brisants des Roches-Noires et Trois-Bassins et 2 sites occasionnels (Cimetière et Ermitage). 

Protocole

L’analyse a consistée : 
- à assigner à chaque session le nombre de détection de requins marqués enregistrés 

sur la ou les stations les plus proches du site observé (cf carte),
- à distinguer les sessions au cours desquelles les conditions pour une activité encadrée 

ont été jugées bonnes ou mauvaises selon les critères en vigueur (couverture 
nuageuse, pluviométrie, turbidité de l’eau, etc…),

- à comparer le nombre de détections pour chaque classe de condition : bonne ou 
mauvaise. Il est rappelé qu’une marque émet en moyenne une fois par minute. 

Pour cette analyse et afin d’intégrer les possibles biais d’échantillonnage des stations 
d’écoute et des déplacements rapides éventuels des requins nous avons délibérément 
choisi de surestimer le nombre de détections possibles de requins sur les sites de surf 
au moment des activités : 
- en comptant le nombre de détections sur une plage horaire dépassant largement 

celles des sessions : nous considérons les heures de la journée entre 7 h et 17 h alors 
que les activités, quand elles ont été autorisées, l’ont été essentiellement entre 9h et 
12h et moins fréquemment entre13h et 15h.  

- en prenant en compte les détections sur des stations proches mais éloignées des sites 
de surf. 
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Résultats

Les résultats montrent que dans 77 % des cas, soit environ trois fois sur quatre, le choix 
d’autoriser l’activité de surf selon les critères utilisés a été correct. En effet sur 98 sessions de 
surf autorisées, aucune détection n’a été enregistrée au cours de 75 d’entre elles (tableau 1). 
Ce résultat indique que les critères utilisés pour évaluer le risque potentiel en fonction de 
critères « a priori », sont bons.

Carte indiquant les sites de surf surveillés 
par les vigies entre janvier et mai 2013 et 
en cercle rouge, les stations d’écoute au 
voisinage de ces sites, utilisées pour 
estimer la présence des requins sur zone. 

Tableau 1. Tableau indiquant le nombre 
d’opérations vigies effectuées par classe de 
détections de requins enregistrées, selon que 
les conditions ont été jugées bonnes ou 
mauvaises sur chaque site.
Une marque émet, en moyenne, une fois 
par minute.

Site de surf 
surveillés lors des 

opérations vigie
Total

Bonne Mauvaise
Aigrettes 21 21
Aigrettes / Brisants 24 24
Boucan Canot 4 4
Brisants 39 1 40
Cimetiére 2 2
Ermitage 1 1
Roches Noires 19 8 27
Trois-Bassins 12 12
Total 98 33 131

CONDITIONS

Tableau 2. Tableau indiquant le nombre 
total d’opérations vigies effectuées et le 
nombre de conditions jugées bonnes ou 
mauvaises par site. 

Nombre de détections 
pdt la session entre 7h 

et 17h
Total

Bonne Mauvaise Total
0 75 16 91
1 2 1 3
2 3 2 5
3 1 1
4 4 4
5 2 2
6 1 1
7 3 3
8 1 2 3
9 1 1 2
11 1 1
12 2 2
15 2 2
19 1 1
21 3 3
28 1 1
29 2 2
30 1 1
39 1 1
46 2 2

Total 98 33 131

CONDITIONS
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Ces critères sont perfectibles mais il est déjà à relever que dans les 23 % de cas où 
l’activité de surf a été autorisée et où des détections de requins ont été notées, il n’y a pas eu 
d’attaque, ce qui permet de supposer que la présence des vigies a pu être dissuasive. Il est à 
noter dans le tableau 3 suivant que dans ces 23% de cas, le nombre de détections enregistrées 
uniquement sur la station la plus proche du site de surveillance et uniquement pendant la 
session de surveillance est soit nul pour 40% des cas ou faible pour les 60% restant (à 
l’exception de la journée du 27 avril). Ce résultat peut être interprété de deux façons : 1) dans 
la majorité des cas, les vigies ne pouvaient pas détecter de requins car ces requins étaient soit 
absents soit présents mais de façon sporadique ou à une distance trop éloignée de la station 
pour être détecter très souvent. 2) dans la majorité des cas, la présence des vigies a été 
suffisamment dissuasive pour éviter que les requins ne s’approchent du site de surf.

Pour tester et quantifier réellement cet effet dissuasif, il faudrait une base de données 
comportant les détections observées - sur les mêmes sites, - au cours des périodes où les 
conditions sont considérées comme bonnes selon les mêmes critères que ceux utilisés dans le 
protocole vigie, mais sans la présence des vigies. Cette base n’est pas encore disponible car il 
est nécessaire d’extraire ces informations des conditions environnementales mesurées dans le 
cadre du programme CHARC et qui sont encore en cours d’acquisition ou de traitement. 

Tableau 3. Nombre de détections et nombre de requins correspondant à ces détections, par jour et 
par site, uniquement sur la station d’écoute la plus proche du site et uniquement pendant la session 
de surveillance des vigies, pour les 23% de cas où la présence de requins marqués aux alentours et 
dans la journée était suspectée. 

Sur les 33 situations où les conditions ont été jugées mauvaises par les vigies et où il n’y a 
donc pas eu d’autorisation d’activité, il n’y a eu des détections de requin, sur les bouées 
avoisinantes des sites, que dans 50% des cas (tableau 1). Ce résultat tend à montrer que la 
présence ou l’absence des requins sur un site ne dépend pas que des facteurs 
environnementaux utilisés comme critères dans le protocole de surveillance. Néanmoins, les 
sites où les conditions ont été jugées souvent mauvaises par les vigies sont ceux des 

Jour Nd de 
Session Condition Site Heures

Surveillance Encadrant

Nombre de 
détections 

uniquement pdt la 
session et sur site

Nb de requin 
détecté

13/02/2013 1 Bonne Boucan Canot 10h-15h PRR 0 0
05/03/2013 1 Bonne Brisants 9H30/12H Radical SC 0 0
12/03/2013 1 Bonne Trois-Bassins 10H/12H Radical SC 0 0
14/03/2013 1 Bonne Brisants 9H30/12H Radical SC 0 0
23/03/2013 1 Bonne Aigrettes 10H30/12H30 Radical SC 0 0
14/04/2013 1 Bonne Trois-Bassins 10h-15h PRR 0 0
15/04/2013 1 Bonne Brisants 09h45-11h45 LRS 0 0
18/03/2013 1 Bonne Brisants 10H30/13H30 Radical SC 1 1 bouledogue
20/03/2013 2 Bonne Brisants 13h-15h LRS/Radical SC 1 1 bouledogue
20/03/2013 1 Bonne Roches Noires 10h-15h PRR 1 1 bouledogue
23/03/2013 1 Bonne Roches Noires 10h-15h PRR 5 1 bouledogue
20/04/2013 1 Bonne Roches Noires 10h-15h PRR 3 1 bouledogue
24/04/2013 2 Bonne Brisants 13h30-15h30 LRS/Radical SC 2 1 bouledogue
24/04/2013 1 Bonne Roches Noires 10h-15h PRR 2 1 bouledogue
01/05/2013 1 Bonne Brisants 10H/15H LRS/PRR 2 1 bouledogue
04/05/2013 2 Bonne Brisants 09h-15h LRS/PRR 4 1 bouledogue
27/04/2013 1 Bonne Brisants 09h-15h LRS 2 2 bouledogues
28/04/2013 2 Bonne Brisants 09h-15h LRS/PRR 28 2 bouledogues

61%
Pourcentage de jours où des requins marqués étaient présents aux alentours du site et pendant la 
session de surveillance mais non détectés par les vigies.
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Aigrettes/Brisants et de Roches-noires (tableau 2) ce qui corrobore les résultats du programme 
CHARC indiquant des observations plus fréquentes de requins marqués sur ces sites au cours 
de l’année. 

Conclusion

Dans tous les cas, l’autorisation ou l’interdiction (même quand l’absence de détection a 
été avérée) a été un choix qui a relevé d’une approche précautionneuse qui est de mise tant 
qu’il n’y aura pas d’autres informations permettant d’affiner les critères et de déceler d’autres 
facteurs permettant de mieux expliquer le mode d’occupation spatiale et temporelle des 
requins bouledogue et tigre sur les côtes réunionnaises.
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L’équipe de l’IRD qui a effectué cette analyse remercie les bailleurs de fond et l’ensemble 

des bénévoles et des contractuels vigies ainsi que les membres de la Ligue Réunionnaise de 
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BILAN DE LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE 
SECURISATION DES SESSIONS DE SURF

Ce rapport prend en compte l’activité de l’association RADICAL SURF CLUB du 02/01/2012 au 
08/05/2013.

Le programme de sécurisation de l’association à reçu le soutien et l’aval des autorités 
compétentes après validation du protocole mis en place par la LIGUE REUNIONNAISE DE SURF 
par les services de l’état et les différentes collectivités locales, particulièrement les Communes
de SAINT PAUL et de TROIS BASSINS.
De ce fait, l’association RADICAL SURF CLUB a été le premier à mettre en œuvre ce dispositif à 
compter du 02 Janvier 2012.

 RAPPEL : PRESENTATION DES PROGRAMMES DE SECURISATION

Il faut rappeler qu’il existe DEUX VERSIONS DE PROTOCOLE :

1.Le protocole de surveillance des activités encadrées (Ecoles de Surf, Compétition et Pôle 
Espoirs) mis en place en 2012.

Le premier dispositif a été mis en place sur le spot de TROIS BASSINS le 2 Janvier 2012 avec 
l’embauche de deux vigies pour la reprise des activités de l’école de surf privée partenaire du RADICAL 
SURF CLUB : l’Ecole de Surf de la Réunion. Il a cessé suite à l’attaque du jeune Alexandre RASSIGA le 
23 Juillet 2012 à TROIS BASSINS, alors que moins une heure avant l’attaque, nous étions en opération 
de surveillance pour l’école de surf.

2.Le protocole de sécurisation de spot pour la pratique libre mis en place en 2013.

Suite aux attaques de juillet-aout 2012, le préfet  M. LALANDE a confié à la LRS et donc aux clubs la 
mission de lui proposer un projet pour mettre en place une sécurisation plus générale de l’activité sur 
deux ou trois spots, en y intégrant la population des free surfeurs. Le RADICAL SC a présenté un projet 
qui a été retenu pour sécuriser des sessions surveillées pour ses membres.
Ces différentes démarches administratives (Montage de protocole, Demande de subventions, 
Commande de matériel, Embauche des vigies, etc.…) ont été longues, de septembre 2012 à janvier 
2013, et surtout ralenties par une marche arrière de l’état au moment de signer les nouveaux contrats.
En effet, les quatre contrats des nouvelles recrues ont été signés entre le 2 et 16 Janvier 2013 juste 
avant le décret préfectoral du 31 janvier 2013 qui interdit la mise à l’eau des nouveaux contrats de vigie.
Nous avons donc pu débuter nos opérations de sécurisation au 20 Janvier 2013 avec six vigies 
immergées et un coordinateur à bord de l’embarcation.
Rapidement, nous avons du nous organiser avec les autres associations employeurs de vigies pour des 
mises à dispositions car nous n’avons pu maintenir les deux premiers contrats au 02 mars 2013 car 
dans le cas d’une reconduction, ils ne pourraient plus contractuellement se mettre sous l’eau, et leur 
« utilité » est dans ce cas remise en cause.
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 OBJECTIFS

1. Objectifs Protocole 2012 :
 Surveiller Alerter : surveillance active et sous marine des vigies sécurité sous la responsabilité de 

l’éducateur diplômé. 
 Le but est de permettre aux entraineurs de se consacrer entièrement à leur tâche de formateur, 

alors que le groupe bénéficiera d’une surveillance active d’un ou plusieurs encadrant appelés 
« Vigie Sécurité ». Ce dispositif surveillance aquatique associé à une procédure d’intervention 
apporte un soutien permanent sur terre et dans l’eau lors des séances / cours / entrainements / 
compétitions sur le spot de surf de Trois Bassins. 

 Les « Vigies Sécurité » interviendront exclusivement sous la responsabilité d’un entraineur diplômé, 
qui gardera toute responsabilité du choix des conditions de pratique.

 Ce personnel participera aussi activement au protocole d’observations et de recueil de la base de 
données centralisée par le CROSS.

 L’objectif est d’organiser une surveillance renforcée et de mettre en place des moyens de sauvetage 
si besoin est, afin de permettre aux clubs de surf associatifs et aux écoles de surf privées labellisées 
FFS, de mieux sécuriser leurs activités.

2. Objectifs Protocole 2013 :
 Surveiller : surveillance active et sous-marine par des vigie-requins. 
 Alerter : déclenchement de signaux sonores en cas d’observation d’un prédateur.
 Evacuer : organisation de l’évacuation du spot après une alerte.
 Ce dispositif de surveillance aquatique associé à une procédure d’intervention apporte un soutien 

permanent sur terre et dans l’eau lors de la pratique du surf sur les spots de surf. 
 Les vigie-requins interviendront sous la tutelle d’un chef d’équipe, qui gardera toute responsabilité 

du choix des conditions de pratique.
 Dans le cadre de leurs missions, les vigies pourront également effectuer des reconnaissances sous 

marine et auront un rôle de prévention/sensibilisation (communication avec les pratiquants aux 
abords des spots de surf).

 PUBLIC 

1. Objectifs Protocole 2012 :
Ce dispositif concerne donc les clubs RADICAL SC et DODO SC ainsi que toutes les écoles privées 
labellisées et conventionnées avec ces clubs de surf : ECOLE DE SURF DE LA REUNION, ECOLE DE 
SURF DE ST LEU (HANS) avec le RSC et MATT SURF SCHOOL et RIDE ON avec le DODOSC.

2. Objectifs Protocole 2013 :
Ce dispositif concerne l’ensemble des pratiquants des disciplines Surf, encadrés et libres.

 LA MISE EN PLACE 

La mise en place du premier dispositif était très expérimental. La mission était pourtant simple : 
Surveiller en regardant sous l’eau, mais sa réalisation pas évidente vu qu’il s’agit d’un nouveau métier 
sans exemple. L’éducateur était également le coordinateur, et le double emploi de cette personne 
demandait une nouvelle organisation et logistique. En quelques semaines, nous avons trouvé un 
« dispositif » de rotation de nos deux vigies pour couvrir une plus grande surface sur le spot. Ce 
dispositif a bien fonctionné, et l’école de surf commençait à retrouver un certain rythme. Mais l’attaque 
de Juillet, ¾ Heure après la sortie de nos vigies nous a démontrer les limites de ce dispositif tant sur le 
nombre de vigie à déployer, que sur le public à cibler et les créneaux horaires à proposer. Les 
éducateurs ne souhaitant reprendre une activité sans renforcement de ce protocole, les deux vigies sont 
restés sans activité de surveillance de juillet 2012 à Janvier 2013.
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 La mise en place du second protocole 2013: des moyens humains et matériels importants

Moyen Humains
Les créneaux de sécurisation ont été proposés tous les jours lorsque les conditions météo étaient
favorables. Nous mettions tout de même l’accent sur les mercredis et Week-ends ainsi que pendant les 
vacances scolaires.
Chaque créneau demande la mobilisation de :

 1 vigie sur le zodiac : le coordinateur
 4 à 6 vigies immergées : 3 équipes de 2 apnéistes qui seront à l’eau par binôme en alternance

ou en continue selon les conditions

Soit 7 personnes (le dispositif demande un effectif de 5 minimums pour être mis en place)

L’équipe de deux vigies du premier dispositif a été renforcée par le recrutement de quatre nouvelles 
recrues entre le 2 et le 16 janvier 2013. 
Leur temps de travail mensuel est de 104 heures

Moyens Matériel
La mise en place de ce programme repose sur l’utilisation d’une embarcation motorisée adaptée à ce 
type de mission : Un semi rigide de 5.30m motorisé à 60CV, acquis avec l’aide du CNDS.

Le matériel de sécurité obligatoire requis sur ce type de bateau et le matériel spécifique à ce type de 
mission. 

- 6 équipements complets adaptés à la surveillance : Matériel d’apnée et de sécurité (1 arbalète 
modifiée mouchetée par apnéiste), 1 bouée de balisage binôme jaune, 1 sifflet par vigie pour la 
communication entre vigie.
- 6 Planches de surveillance
- 4 bouées orange pour le balisage de la zone d’activités surveillées
- Moyen de communication VHF et téléphone.
- Moyen d’alerte aux usagers pour évacuation éventuelle : Corne de brume.
- Trousse de premier secours complète avec garrots (validée SAMJ). 

 Les créneaux : les sécurisations organisées en 2013

Le premier créneau de sécurisation a été ouvert le 23 janvier 2013
Au 06 mai 2013, L’association RADICAL SC a effectué 40 sécurisations qui dure entre 1H30 et 3H.

 Nombres d’Usagers concernés

A chaque sécurisation le nombre de surfeurs à l’eau. Au 06/05/2013 le programme a bénéficié à 991
usagers (estimation)

 Dates des Sécurisations Réalisés
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CLUB Nbre de Vigies SPOTS JOUR DATE HEURE SECU Ecoutes OBSERVATIONS SURFEURS

VA
CA

N
CE

S

RADICAL 6+1 BRISANTS SAMEDI 19/01/2013 10H/12H RAS TEST DISPOSITIF
DIMANCHE 20/01/2013

RADICAL 6+1 BRISANTS LUNDI 21/01/2013 9H/11H30 Hors Sessions TEST DISPOSITIF
RADICAL 6+1 TROIS BASSINS MARDI 22/01/2013 9H/12H TEST DISPOSITIF
RADICAL 6+1 TROIS BASSINS MERCREDI 23/01/2013 10H/12H TEST DISPOSITIF
RADICAL 6+1 Aigrettes / Brisants JEUDI 24/01/2013 9H/11H TEST DISPOSITIF
RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 25/01/2013 10H/12H RAS ANNULEE

SAMEDI 26/01/2013
DIMANCHE 27/01/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants LUNDI 28/01/2013 10H/12H RAS ANNULEE
MARDI 29/01/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants MERCREDI 30/01/2013 13H/15H 6 BIPS ANNULEE
JEUDI 31/01/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 01/02/2013 10H/12H RAS ANNULEE
RADICAL Aigrettes / Brisants SAMEDI 02/02/2013 10H/12H RAS ANNULEE

DIMANCHE 03/02/2013
RADICAL Aigrettes / Brisants LUNDI 04/02/2013 10H/12H 10 BIPS ANNULEE

MARDI 05/02/2013
RADICAL 6+2 TROIS BASSINS MERCREDI 06/02/2013 9H/10H TEST DISPOSITIF
RADICAL 6+2 HERMITAGE MERCREDI 06/02/2013 10H/11H TEST DISPOSITIF
RADICAL 6+2 BRISANTS MERCREDI 06/02/2013 13H/15H Hors Sessions RAS 25

JEUDI 07/02/2013
RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 08/02/2013 10H/12H RAS ANNULEE
RADICAL 6+1 BRISANTS SAMEDI 09/02/2013 9H/12H Hors Sessions RAS 25
RADICAL 6+1 BRISANTS SAMEDI 09/02/2013 13H30/15H30 Hors Sessions RAS 25
RADICAL 6+1 BRISANTS DIMANCHE 10/02/2013 9H30/12H RAS RAS 30
RADICAL 6+1 BRISANTS DIMANCHE 10/02/2013 13H/14H30 RAS Stoppée avec pluie 30
RADICAL Aigrettes / Brisants LUNDI 11/02/2013 10H/12H 6 BIPS ANNULEE

MARDI 12/02/2013
RADICAL 6+2 BRISANTS MERCREDI 13/02/2013 12H30/15H30 RAS RAS 30

JEUDI 14/02/2013
RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 15/02/2013 10H/12H 5 BIPS ANNULEE
RADICAL + LRS 9+2 TROIS BASSINS SAMEDI 16/02/2013 9H30/11H30 RAS 60
RADICAL 6+1 TROIS BASSINS DIMANCHE 17/02/2013 10H/12H RAS 50
RADICAL Aigrettes / Brisants LUNDI 18/02/2013 10H/12H 11 BIPS ANNULEE

MARDI 19/02/2013
RADICAL + LRS 10+1 AIGRETTES  MERCREDI 20/02/2013 13H/15H RAS 30

JEUDI 21/02/2013
RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 22/02/2013 10H/12H RAS ANNULEE

SAMEDI 23/02/2013
DIMANCHE 24/02/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants LUNDI 25/02/2013 10H/12H 14 BIPS ANNULEE
MARDI 26/02/2013

RADICAL 6+1 AIGRETTES MERCREDI 27/02/2013 13H/15H RAS 30
JEUDI 28/02/2013

RADICAL 6+2 AIGRETTES VENDREDI 01/03/2013 9H30/11H30 RAS 20
RADICAL 6+2 BRISANTS VENDREDI 01/03/2013 13H/15H30 RAS RAS 20
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RADICAL Aigrettes / Brisants SAMEDI 02/03/2013 10H/12H 20 BIPS ANNULEE
RADICAL + LRS 10+1 AIGRETTES DIMANCHE 03/03/2013 10H/12H RAS 30
RADICAL Aigrettes / Brisants LUNDI 04/03/2013 10H/12H 14 BIPS ANNULEE
RADICAL 6+1 BRISANTS MARDI 05/03/2013 9H30/12H Hors Sessions RAS 30
RADICAL 4+1 BRISANTS MERCREDI 06/03/2013 9H30/12H Hors Sessions RAS 40
RADICAL 5+1 BRISANTS JEUDI 07/03/2013 9H30/12H RAS RAS 15
RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 08/03/2013 10H/12H RAS ANNULEE

SAMEDI 09/03/2013
DIMANCHE 10/03/2013

RADICAL 2+1 BRISANTS LUNDI 11/03/2013 9H30/12H RAS RAS 20
RADICAL 4+1 TROIS BASSINS MARDI 12/03/2013 10H/12H RAS 40
RADICAL 4+1 AIGRETTES MERCREDI 13/03/2013 10H/12H 1 Pointe Blanche 1,28m 25
RADICAL / PRR 6+1 BRISANTS JEUDI 14/03/2013 9H30/12H Hors Sessions RAS 25
RADICAL 5+1 AIGRETTES VENDREDI 15/03/2013 10H/12H RAS 30

SAMEDI 16/03/2013
DIMANCHE 17/03/2013

RADICAL 4+1 BRISANTS LUNDI 18/03/2013 10H30/13H30 Hors Sessions RAS 6
MARDI 19/03/2013

RADICAL 4+1 BRISANTS MERCREDI 20/03/2013 13H/15H30 Hors Sessions RAS 25
JEUDI 21/03/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 22/03/2013 10H/12H RAS ANNULEE
RADICAL 4+1 AIGRETTES SAMEDI 23/03/2013 10H30/12H30 RAS 30

DIMANCHE 24/03/2013
RADICAL 4+1 AIGRETTES LUNDI 25/03/2013 10H/12H POLLUTION DE SURFACE 25

MARDI 26/03/2013
RADICAL / LRS 8+1 BRISANTS MERCREDI 27/03/2013 13H/15H30 RAS RAS 35

JEUDI 28/03/2013
RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 29/03/2013 10H/12H RAS ANNULEE

SAMEDI 30/03/2013
DIMANCHE 31/03/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants LUNDI 01/04/2013 10H/12H RAS ANNULEE
MARDI 02/04/2013

RADICAL 4+1 BRISANTS MERCREDI 03/04/2013 13H/15H30 RAS RAS 30
JEUDI 04/04/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 05/04/2013 10H/12H RAS ANNULEE
RADICAL 4+1 BRISANTS SAMEDI 06/04/2013 13H/15H30 Hors Sessions RAS 35

DIMANCHE 07/04/2013
LUNDI 08/04/2013
MARDI 09/04/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants MERCREDI 10/04/2013 13H/15H RAS ANNULEE
JEUDI 11/04/2013

RADICAL 4+1 BRISANTS VENDREDI 12/04/2013 10H/11H30 Hors Sessions RAS 25
RADICAL 4+1 BRISANTS VENDREDI 12/04/2013 12H30/14H Hors Sessions RAS 30

SAMEDI 13/04/2013
DIMANCHE 14/04/2013

VA
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LUNDI 15/04/2013
MARDI 16/04/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants MERCREDI 17/04/2013 13H/15H 50 BIPS ANNULEE
JEUDI 18/04/2013

RADICAL Aigrettes / Brisants VENDREDI 19/04/2013 10H/12H 32 BIPS ANNULEE
SAMEDI 20/04/2013
DIMANCHE 21/04/2013
LUNDI 22/04/2013
MARDI 23/04/2013

RADICAL 6+1 BRISANTS MERCREDI 24/04/2013 13H/15H OUI 2 Bips differents Vigie Blessée (sang) 35
JEUDI 25/04/2013
VENDREDI 26/04/2013
SAMEDI 27/04/2013
DIMANCHE 28/04/2013
LUNDI 29/04/2013
MARDI 30/04/2013

RADICAL / PRR 10+1 BRISANTS MERCREDI 01/05/2013 10H/15H OUI 4 Bips 34 51 RAS 60
JEUDI 02/05/2013
VENDREDI 03/05/2013
SAMEDI 04/05/2013
DIMANCHE 05/05/2013

RADICAL / LRS 6+1 AIGRETTES LUNDI 06/05/2013 10H/12H RAS 25
RADICAL Aigrettes / Brisants MARDI 07/05/2013 10H/12H 238 BIPS ANNULEE
RADICAL Aigrettes / Brisants MERCREDI 08/05/2013 10H/12H 276 BIPS ANNULEE

991
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LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE SECURISATION
Ce rapport prend en compte l’activité de l’association Prévention Requin Réunion du 01/12/2013 
au 04/05/2013.

Le programme de sécurisation de l’association à reçu le soutient et l’aval des autorités 
compétentes et particulièrement de la Commune de Saint Paul.
De ce fait, l’association Prévention Requin Réunion a pu commencer sa mise en œuvre à 
compter du 01 décembre 2013.

 Rappel : Présentation du programme de sécurisation

Ce programme, à l’initiative de La ligue réunionnaise de surf, du club de surf « Le Radical Surf Club » et 
de l’association Prévention Requin Réunion a pour but de proposer à la Mairie de Saint Paul et aux 
autorités en général un dispositif de réduction du risque d’attaques sur le spot des Roches Noires avec 
une zone de repli prévue sur Boucan Canot.

Ce programme consiste à mettre en place un dispositif de sécurisation des activités nautiques 
pour préserver la pratique et relancer l’économie sur la côte ouest. 
La sécurisation des zones se fera grâce à des apnéistes qui réaliseront une surveillance sous-marine 
des spots des Roches Noires et de Boucan.

Objectif 
 Permettre une reprise des activités nautiques sur les spots des Roches Noires ou Boucan 
Canot grâce à une surveillance sous marine. 
 Permettre aux usagers de la mer de pratiquer leur activité dans des conditions de sécurité 
acceptables. 
 Responsabiliser les pratiquants dans la prise d’informations et leur décision de se mettre à 
l’eau. 

Public 
Ce dispositif concerne tous les usagers de la mer évoluant sur le spot des roches Noires ou de 
Boucan Canot les mercredi et samedi entre 10h et 15h.

La mise en place 
Le dispositif sera déployé aux Roches Noires ou à Boucan en fonction des conditions afin de permettre 
d’optimiser la sécurité du dispositif. 
Il est prévu de proposer le spot de Boucan Canot comme zone de repli lorsque la sécurisation ne sera 
pas possible aux Roches Noires ou lorsque les conditions seront meilleures à Boucan Canot.
La décision d’ouvrir ou pas la sécurisation peut être prise le jour même selon les conditions météo et du 
plan d’eau.
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 La mise en place : des moyens humains et matériels

Mettre en place ce programme demande des moyens humains et matériels importants : 

Moyen Humains
Les créneaux de sécurisation se feront le mercredi et le samedi de 10h à 15h lorsque les conditions 
météo seront favorables. 
Chaque créneau demande la mobilisation de :

- 2 vigies sur le zodiac : 1 coordinateur et 1 vigie
- 12 vigies marines : 2 équipes de 6 apnéistes qui seront à l’eau en alternance et en binôme

Soit 14 personnes (le dispositif demande un effectif de 12 minimum pour être mis en place)

L’équipe a été recrutée au 15 décembre 2012. 
Tous les vigies ont été employé en tant que « vigies marine » sous contrat aidé du 15/12/12 au 
14/08/13.
Leur temps de travail mensuel est de 104 heures

Moyens Matériel
La mise en place de ce programme repose sur l’utilisation d’une embarcation motorisée adaptée à ce 
type de mission
L’association ne disposant pas des fonds pour l’acquérir, Le Radical Surf Club a mis a disposition 
gratuite un zodiac de 5 mètres avec une motorisation adaptée

le matériel de sécurité obligatoire requis sur ce type de bateau et le matériel spécifique à ce type de 
mission. 

- 14 équipements complets adaptés à la surveillance : Matériel d’apnée et de sécurité (1 arbalète 
modifiée mouchetée par apnéiste), 1 bouée de balisage binôme jaune, 1 sifflet par vigie pour la 
communication entre vigie.
- 4 bouées orange pour le balisage de la zone d’activités surveillées
- Moyen de communication VHF et téléphone.
- Moyen d’alerte aux usagers pour évacuation éventuelle : Corne de brume.
- Trousse de premier secours complète avec garrots (validée SAMJ). 

Le programme était prêt à être mis en place le samedi 12 janvier 2013.



Association PREVENTION REQUIN REUNION
Page 3

 Les créneaux : les sécurisations organisées en 2013

Le premier créneau de sécurisation a été ouvert le 19 janvier 2013
Au 01 mai 2013, L’association Prévention Requin Réunion avait effectué 22 sécurisations dans le cadre 
du programme de sécurisation mise en place avec commune de Saint Paul

Sécurisations réalisées ou pas par site

Entre le 19/01/2013 et le 04/05/2013 : 
31 jours « sécurisables » à la demande de la Marie

2 jours non-programmés « alerte méteo »
6 jours programmés et annulés le jour même

23 jours « sécurisés »

spots Programmés Réalisées
Roches Noires 26 18

Boucan Canot 4 4

Brisants 1 1
Total 31 23

Nbre de jours annulés 8

Nombres d’Usagers concernés

A chaque sécurisation le nombre d’usagers est compté toutes les 1h30 (temps moyen d’une session de 
surf).
Au 04/05/2013 le programme a bénéficié à 1311 usagers (estimation)

spots enfants adultes Total Nbre Sécu Moy / sécu

Roches Noires 380 725 1105 18 63

Boucan Canot 66 94 160 4 40

Brisants 18 28 46 1 46

Total Usagers 464 847 1 311 23 58

Heures de sécurisation

Au 04/05/2013 et dans le cadre de ce programme PRR a effectué 111 heures de sécurisation. 

spots Total Nbre Sécu Moy / sécu
secu

Roches Noires 89 h 18 5 h

Boucan Canot 17 h 4 4 h15

Brisants 5 h 1 5 h

Total 111 h 23 4 h 50
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Dates des Sécurisations Réalisés

Lieu Secu 
Debut

Secu 
Fin

Usagers 
enfants

Usagers 
adultes

Total 
Usagers

Houle 
mètre Eau

Samedi 19/01/13 Roches Noires 10:00 15:00 10 32 42 1 claire

Mercredi 23/01/13 Roches Noires 10:00 15:00 15 39 54 1 claire

Samedi 26/01/13 Roches Noires 10:00 15:00 18 54 72 1,5 claire

Mercredi 30/01/13 Roches Noires sale

Samedi 02/02/13 Roches Noires sale

Mercredi 06/02/13 Boucan Canot 11:30 15:00 25 49 74 1,5 turbide

Samedi 09/02/13 Boucan Canot 10:00 15:00 18 15 33 0 claire

Mercredi 13/02/13 Boucan Canot 10:00 13:30 7 5 12 0 turbide

Samedi 16/02/13 Roches Noires turbide

Mercredi 20/02/13 Roches Noires 10:00 15:00 27 41 68 1,5 claire

Samedi 23/02/13 Roches Noires 10:00 15:00 38 63 101 1,5 claire

Mercredi 27/02/13 Roches Noires 10:00 15:00 33 52 85 1,5 claire / turbide

Samedi 02/03/13 Roches Noires 10:00 15:00 15 47 62 1 claire / turbide

Mercredi 06/03/13 Roches Noires 10:00 15:00 28 75 103 1,5 claire / turbide

Samedi 09/03/13 Roches Noires 10:00 15:00 16 24 40 0 claire / turbide

Mercredi 13/03/13 Roches Noires 10:00 15:00 32 26 58 1,5 claire

Samedi 16/03/13 Roches Noires 10:00 15:00 17 39 56 1 claire / turbide

Mercredi 20/03/13 Roches Noires 10:00 15:00 19 35 54 0,5 turbide

Samedi 23/03/13 Roches Noires 10:00 15:00 15 41 56 1 claire / turbide

Mercredi 27/03/13 Roches Noires 10:00 15:00 42 31 79 1,5 claire

Samedi 30/03/13 Roches Noires sale

Mercredi 03/04/13 Roches Noires 10:00 13:15 5 15 20 turbide

Samedi 06/04/13 Roches Noires sale

Mercredi 10/04/13 Roches Noires sale

Samedi 13/04/13 Roches Noires sale

Mercredi 17/04/13 Roches Noires sale

Samedi 20/04/13 Roches Noires 10:00 15:00 18 41 59 1 claire / turbide

Mercredi 24/04/13 Roches Noires 10:00 15:00 14 37 51 1 claire / turbide

Samedi 27/04/13 Boucan Canot 10:00 15:00 16 25 41 1 claire / turbide

Mercredi 01/05/13 Brisants 10:00 15:00 18 28 46 1 claire / turbide

Samedi 04/05/13 Roches Noires 10:00 15:00 12 33 45 1 claire / turbide
















