
Essai de code de conduite
Par René Rocher

Je ne me souviens pas d'avoir lu dans un quelconque numéro de C.K.M. un article sur le

comportement en groupe reconstitué sur une rivière de classe IV V.

La situation arrive parfois. Si habituellement on navigue

avec ses copains, on prend des réflexes, des façons de

réagir en fonction:

- des potentialités du groupe

- du fait que l'un ou l'autre connaît la rivière

- du niveau des membres de l'équipe

- d'une habitude de navigation...

Si vous vous intégrez pour une descente, à un

groupe, vous allez prendre le pli pour ne pas faire le vilain petit canard, celui qui par exemple va

vouloir reconnaître le seuil quand la moitié du groupe l'a déjà sauté et quand vous avez eu au

préalable tous les conseils nécessaires. Mon propos est plutôt de penser un code d'agissements dans

la mesure où vous vous trouvez à plusieurs kayakistes venus de clubs différents, ne se connaissant

pas, et amenés à naviguer une rivière peu ou pas connue d'aucun des membres du groupe. Je ne

cherche pas pour autant à instaurer un code strict, cela n'aurait aucun sens: on est là pour rigoler et

se faire plaisir, pas pour se faire mal ou s'embêter. C’est l'optique qu'il faut défendre avant tout. Mais

le plaisir ne viendra que si l'équipe ainsi constituée a suffisamment de cohésion et de cohérence pour

permettre d'éviter les écueils que sont l’ennui et la peur. La situation peut se présenter sur une

concentration haute rivière. Si vous naviguez du IV V et n'appartenez pas aux Caskaboulons, Rivière

sauvage ou autre Cévennes Connexion, vous allez peut-être, être obligé de vous intégrer à un de ces

groupes, s'il est sur la concentration ou alors constituer un groupe avec quelques solitaires et

quelques sauteurs de cailloux inconnus. Choisissons la deuxième hypothèse. On va avoir très

certainement des gens d'âge différents, des bateaux de longueurs différentes allant du Taïfun pas fini

d'user au topo en passant par les bateaux plats en usage actuellement. Peu importe. L'essentiel est

qu'il n'y ait pas de suicidaire dans le groupe. Il serait souhaitable, mais comment s'en rendre compte

avant d'embarquer, que ceux qui naviguent dans ces conditions soient en mesure de naviguer une

classe supérieure à la rivière. Pour faire de la navigation limite, il vaut mieux être avec son club ou son

groupe de copains. Le fait de pratiquer du V permet une aisance en classe IV qui libère l'esprit et

permet de s'ouvrir à la vie du groupe qui descend au lieu d'être en survie. La surveillance mutuelle

n'est possible que dans la mesure où l'on n'est pas obnubilé par son propre maintien sur le bateau...

Mais nous n'avons pas encore embarqué.

J'ai souvent remarqué le même scénario sur les bords de l'eau; il ne se passe rien pendant

une heure ou deux, ça discute, chacun vaque à ses occupations, le calme plat. Et tout à coup soit que

le soleil se montre, soit qu'il n'y ait plus de calendos, en cinq minutes, ça démarre. Il suffit que

quelqu'un ait dit « Bon », pour qu'il y ait une excitation frénétique, on resserre les sangles, on charge

les dernières affaires qui séchaient, on plie les tables, on chauffe les diesels et ça roule. Malheur à qui



ne suit pas s'il ne connaît pas le point bas, là où on va se changer et laisser la navette. En vous

changeant, notez comment sont les gilets de vos collègues de descente. Si se sont des gilets harnais,

ce sont des gens qui n'hésiteront certainement pas à se jeter à l'eau pour la sécu. A ce niveau de

navigation, c'est bien la moindre des choses d'être équipé ainsi, mais il y a des cas d'exception. Jetez

un coup d'œil dans les bateaux, histoire de vérifier que chacun ait sa bosse (corde en sac). Si c'est le

cas la descente se présente bien. Faites avant le départ le tour des prénoms de chacun et plutôt deux

fois qu'une. Le coup du prénom sur le casque n'est pas mal non plus.

             A la mise à l'eau va se décider l'ordre du groupe. Après quelques bacs et reprises

d'échauffements, il va falloir commencer la descente. Certains ont l’habitude d'ouvrir, d'autres de

fermer, certains sont plus à l'aise à l'intérieur du groupe. De façon générale le groupe va s'organiser

intuitivement. Celui ou ceux qui ont l'habitude de passer en premier va ou vont partir en tête quand

tout le monde sera prêt, et ça va suivre en une formation qui restera généralement identique tout au

long de la descente. Le boulot d'ouvreur est chargé de responsabilités : lire la rivière suffisamment à

l'avance pour détecter les gros passages à reconnaître, choisir la meilleure passe, repérer les cannes

à pêche en aval, les barbelés en travers et avoir un stop d’avance. Qu'est-ce que j'entends par là ? .

Repérer, chaque fois que la rivière fait un virage qui cache la sortie du rapide, un contre qui va

permettre de faire un stop pour repérer comment est l’aval. Si la vision de l'aval depuis ce contre est

suffisante pour juger de la suite du rapide, la descente peut reprendre, sinon c'est un bon coin pour

aller faire une reconnaissance à pied (après avoir pris sa bosse). Si le second du groupe voit le

premier s'arrêter, il est préférable qu'il en fasse autant dans le premier contre venu et ainsi de suite.

Les infos remontent ensuite de l'ouvreur qui est allé reconnaître. S'il faut aller installer une sécu, s'il

vaut mieux aller reconnaître le passage ou si tout est ok, c'est lui qui décide. Pour la première fois que

vous naviguez avec lui, il n'est pas idiot d'aller s'assurer que son jugement est semblable au vôtre. Si

la confiance s'installe la navigation plaisir va arriver à toute allure; « Passe de gauche entre les deux

cailloux, sur le pleureur, piscine en bas.» S'il faut installer une sécu, il est bon que toute l'équipe aille

reconnaître le passage. C’est toujours intéressant de savoir par quoi on va être mangé. Pas d'ordre de

passage. Là c'est celui qui le sent bien qui va y aller en premier, quand les copains seront en place,

prêts à intervenir, bosse attachée à l'anneau de dos du gilet harnais, en cas de cravate, de

coincement, de mauvais bain. Ce gars que vous ne connaissiez pas il y a encore deux heures, est

prêt à se jeter dans une eau bouillonnante, glacée, pleine de cailloux immergés, pour vous filer un

coup de main salutaire. Que faire pour l'en remercier? Lui rendre la pareille. S'il vous a fait la sécu,

lorsque vous êtes passé, il est de votre devoir, une fois le passage franchi de débarquer pour aller le

remplacer quand lui va passer. Ainsi par rotation tout le groupe va passer en sécurité, ou tout au

moins sécurisé par le fait qu'il y a sur la berge, au niveau du gros passage, au moins deux gars pour

vous prêter main forte en cas de problème. Si le passage ne vous inspire pas, ne forcez pas la nature.

C’est souvent avec des impressions préalables de ce genre que le bain a le plus de chances de

survenir. Mais dans ce cas, décidez-vous vite, n'attendez pas le passage du dernier pour commencer

le portage, sinon tout le monde va vous attendre. Il est vraiment rare que fusent quelques moqueries à

ce moment-là. Même si c'est le cas, ça tue moins que dix minutes sous l'eau.

En cours de descente, surveillez vos voisins immédiats. Celui de devant au cas où il aurait un ennui



(cravate, bain, stop urgent annonçant un danger devant) et celui de derrière qui doit rester dans le

rétroviseur, sinon le groupe se scinde. Imaginons que le dernier ait besoin de vider son bateau. Si

celui qui le précède ne l'attend pas, dans cinq minutes il navigue dans du IV V tout seul.

              Un coup de sifflet, en spéléo, signifie: Stop. Chez nous aussi. Il arrête le groupe en cas de

bain d'un membre, ainsi qu'en prévision d'un gros passage quand il est émis par l'ouvreur.

              Le dernier du groupe doit être un bon « bateau». Il n'a en effet personne derrière lui pour lui

prêter main forte en cas de problème. Il est bien plus rapide d'intervenir sur quelqu'un devant soi que

derrière. Dans ce cas pas moyen de remonter en bateau, vu la pente. Il faut donc trouver un coin pour

s'arrêter, débarquer, mettre son bateau au sec, remonter sur la berge ou, pire, dans la rivière. Long,

long tout ça. Et s'il est en fâcheuse posture le temps lui paraîtra encore plus long, à lui. Il est donc

vraiment nécessaire que ce soit un bon bateau qui ferme. Il est bon aussi, d'être sûr qu'en voyant

arriver celui qui ferme, on puisse se dire: c'est bon, on y est tous, sans être obligé de compter son

monde.

A propos du bain, deux choses importantes.

1) Pensez en priorité au sauvetage du bonhomme. S'il reste dans son bateau lors d'un bain avec des

problèmes de pagaie, lui présenter à portée de main, son anneau de bosse si c'est possible pour qu'il

s'en serve pour esquimauter. S'il nage, lui proposer sa pointe arrière, pour qu'il prenne appui pour

respirer, et l'aider à rejoindre la rive. Attention à vous à ce moment-là. Bateau lesté, plombé même, la

cravate n'est pas loin. la navigation en marche arrière non plus. Il convient donc de vous débarrasser

de votre fardeau le plus rapidement possible en pagayant joyeusement vers le premier haut fond

venu.

2) Ne pas partir inconsidérément à la chasse au bateau qui navigue sans propriétaire. Il s’en va? Il

s'en va. On ne va pas ouvrir du V sans reconnaître sous prétexte qu'il faut coincer un bateau qui

nage. Il finira bien par s'arrêter. Le dessalé suit sur la berge, s'il y en a une ou dans l'eau, aidé par un

bateau. Le reste de l'équipe part en chasse au matériel mais en respectant les règles de sécurité. La

cadence s'accélère, si c'est possible jusqu'à rejoindre pelle et bateau. Bosses et entraide pour

décoincer le bateau, le vider et le passer sur la berge où arrive le baigneur.

A relire ça quelques années après l'avoir écrit, il me semble que cet esprit là devrait encore prévaloir.

Naviguer avec une réserve sous la pagaie, être attentif à ses coéquipiers, prévoir pour ne pas avoir de

déboires.

Et l’autre: « déboire une tasse»... Nul.


