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OBJECTIFS ET ORGANISATION

 1 - OBJECTIFS :

Ce stage permet d’acquérir les techniques de progression et d’assistance en eau vive.

Il prépare aussi au aux évaluations du brevet de Moniteur FFS (unité 4 du module dévaluation 
technique).

Savoir :
Acquérir la connaissance des mouvements d’eau, du matériel spécifique.

Savoir-faire :
Être capable de mettre en œuvre les techniques :

- de déplacement en eau vive et de franchissement des mouvements d’eau en canyon,
- spécifiques en canyon aquatique,
- d’assistance à un équipier.

 2 - CONDITIONS D'ACCES : 

 Savoir nager 50 m
 Être capable de réaliser une apnée simple (descente à 3 m)
 Être licencié et assuré pour la pratique du canyonisme

 3 - ORGANISATION : 

De niveau national (E.F.C.), régional ou départemental (Comités Régionaux ou Départementaux FFS) ou clubs.

 4   CONDITIONS D'ENCADREMENT :

Un cadre pour quatre stagiaires.

 5 DURÉE ET STRUCTURATION :

Deux jours.

1ère journée : Formation théorique en salle, ateliers en bassin d'eau vive ou rivière (classe 3 ou 4).

2ème journée : Descente d’un canyon aquatique en utilisant les techniques de franchissement en 
eau vive ou, à défaut, travail en bassin ou rivière.
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COMPÉTENCES VISÉES

 1 - Connaître une rivière (ou un torrent) :

1.1 Son débit.
1.2 Son tracé.
1.3 Son encombrement.
1.4 Sa pente.
1.5 Sa largeur.
1.6 La force du courant.

 2 - Identifier et connaître  les mouvements d’eau :

2.1 La veine d’eau.
2.2 Le contre-courant.
2.3 Les rappels.
2.4 Les drossages.
2.5 Le siphon.
2.6 Les marmites.

 3 - Connaître l'équipement et son utilisation :

3.1 L’équipement individuel.
3.2 L’équipement collectif spécifique (corde de sécurité à lancer, frite réunionnaise).

 4 - Connaître les risques en progression aquatique :

4.1 Le cravatage sur obstacle.
4.2 Le coincement.

 5 - Se déplacer et franchir les obstacles en eau vive :

5.1 Être capable de réaliser La position de « floating »
5.2 Être capable de réaliser : un stop, une reprise de courant,
5.3 Être capable d’utiliser l’incidence,
5.4 Être capable effectuer une  traversée (faire un bac),
5.5 Être capable de gérer les sacs en rivière,
5.6 Être capable d'éviter un drossage simple (floating et appui pieds sur paroi) 
5.7 Être capable de réaliser une tyrolienne oblique et de faire traverser les équipiers,
5.8 Être capable de réaliser ancre flottante et en connaître les  limites.

 6  - Mettre en œuvre les techniques spécifiques au
 canyon :

6.1 Être capable de franchir un toboggan,
6.2 Être capable de réaliser un saut,
6.3 Être capable de réaliser un couper de corde en eau vive,
6.4 Être capable de gérer les sacs en canyon aquatique,
6.5 Être capable d'utiliser la frite réunionnaise.
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 7 - Porter assistance à un équipier en eau vive :

7.1 Être capable de remorquer  un équipier en difficulté,
7.2 Être capable d'assister un équipier en difficulté avec une corde de sécurité à lancer,
7.3 Être capable de secourir une victime  un équipier en difficulté par plongeon encordé
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