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Journée annuelle de
Éditions du Fournel - Tél. 04 92 23 15 75

Centre Régional
de Formation
de Canoë Kayak
Jacques ARNAUD
Complexe sportif le Quartz
05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE

Invitation
15 juin 2017

N

16h00-17h00 Table ronde :
,nformation sur les nouveaux
BPJEPS CKDA
 0HU
 7RXV PLOLHX[
 +DXWH 5LYLqUH
Les prérogatives, les éTuivalences
entre les différents BPJEPS, calendrier
des positionnements et formations j
venir....
17h00

17h30

Remise des ¿ches métiers réalisées
lors des sessions 2015/2016
Remise des attestations de formation
aux participants.
Clôture de la journée.
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Inscription
en ligne
Signature

Réponse souhaitée avant le 5 juin 2017 par courrier ou courriel : contact@crfck.com

14h00-16h00 Exercices de sécurité sur le stade d’eau vive :
 Les cordes de sécurité, utilisation.
 ,ntervention aTuatiTue suite j un coincement.

Date ...............................................

13h00-14h00 Déjeuner offert par la municipalité

Mobile ..................................................... Mail ..............................................................

Des ateliers sécurité seront animés par les experts du secours,
SDIS05/PGHM05/CRS05.
Les gestes de premiers secours «contextualisés aux activités
des sports d’eau vive».
5édaction d’une ¿cKe métier «les bons gestes  le message d’alerte»

Adresse .............................................................................................................................

9h30-13h00

.........................................................................................................................................

Accueil des participants et partenaires
(Moniteurs et guides, responsables d’entreprise, fabricants et
revendeurs de matériel, élus, partenaires institutionnels)

.........................................................................................................................................

9h00-9h30

Nom ..................................................... Prénom ........................................................

15 juin 2017

Nom ..................................................... Prénom ........................................................

Programme

Nombre de participants .................................

Thomas PASCAL
Président du
SNGP CKDA

Nom ............................................................ Prénom ........................................................

Bruno CARLIER
Président du
Comité régional PACA

Structure / Société..............................................................................................................

Neuvième édition! La journée sécu mobilise chaque année avec succès :
Les moniteurs pros et bénévoles, les passionnés de sports d’eau vive , les
fabricants et les services de l’État, tous concernés par le secours.
Nous apportons des réponses concrètes à la thématique qui nous concerne
tous: la SÉCURITÉ.
$u ¿l des ans et des sessions, une belle caisse à outils se remplit de
productions issues de nos travaux partagés, citons : le JXLGH WHFKQLFR 
MXULGLTXH, (mis à jour 3 fois depuis 9 ans), le JXLGH JHVWLRQ G¶XQ DFFLGHQW JUDYH, les ¿FKHV PpWLHUV IRUPDOLVpHV autour d’un
thème, les FDUWHV GH VHFRXUV établies en partenariat avec le SDIS, comme la révision du PSE1 pour certains...
Chaque année l’occasion aussi de mettre en pratique les gestes qui sauvent, de voir ensemble des techniques ¿ables
d’intervention dans l’eau ou de bonne conduite à tenir pour les pratiquants ou les professionnels.
Merci à tous les partenaires, participants, intervenants et organisateurs pour votre contribution à ce succès.
Nous sommes ¿ers de ce partenariat qui est une belle réalisation Comité régional  S\ndicat national.
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