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Règlement et organisation du club de la « section n autisme »                                                                        
 
 
Le CSLG dispose depuis le 01 mai 2014 d'une section nautisme. L'emploi et l'organisation de cette 
section est décrite dans ce règlement, son contenu et son respect doit être connu de tous les 
locataires d’embarcations. 
La pérennité de la section nautisme contribue au bien être des personnels gendarmes et militaires, 
de leurs familles, et concourt au bon déroulement des séjours à Mayotte. 
                                                      
 

ADHÉSION A LA SECTION NAUTISME  
   
Membres de droits 
 
L'ensemble du personnel de la Gendarmerie et de la Marine Nationale et leurs familles peuvent 
adhérer à la section nautisme, dans la limite des places disponibles fixées annuellement par le 
bureau de la section. 
Le nombre d'adhérents pour la saison 2016-2017 est à ce jour limité à 50 adhérents. 
 
Membres invités 

 
Le personnel civil ne relevant pas du ministère de la défense peut adhérer à la section, en fonction 
des places disponibles restantes. Le parrainage par un membre du CSLG reste indispensable. 
 
Conditions d'adhésion  
 
L'adhésion d'un membre est effective lorsque le personnel prétendant a remis tous les documents 
nécessaires dûment complétés, à savoir : 
– le bulletin d'adhésion 
– une photocopie du permis côtier ou hauturier 
– un chèque du montant de la cotisation annuelle de la section, et de l’adhésion CSLG si celle-ci 
n'est pas réglée. 
 
Les membres ne respectant pas les règles établies par ce règlement ou dont le comportement 
contreviendrait à l'image de la Gendarmerie ou de la Marine Nationale, peuvent être exclus 
temporairement ou définitivement par le responsable de la section, après accord du bureau. 
L’exclusion définitive nécessite l'unanimité du bureau du CSLG. 
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CONDITIONS DE D’EMPRUNT 

 
Dispositions générales 
 
Tout emprunt est soumis à une contribution aux frais de fonctionnement de la section au plus tard 
le jour de la sortie. Les utilisateurs se conforment impérativement aux règlements et arrêtés 
préfectoraux en vigueur dans le lagon. 
Chaque emprunteur est tenu de vérifier les conditions météorologiques du lagon. 
Les sorties sont autorisées uniquement de jour , la perception ne peut se faire avant 7H00 et les 
retours avant le coucher du soleil, et au plus tard à 17H30, le jour même. 
 
Procédure de réservation 
 
Toute réservation s’effectue en appelant le standard de la base navale au 02 69 64 46 05 entre 
07h00 et 19h00. 
En fonction de la disponibilité des barques, le gradé de service inscrit la demande sur le cahier de 
réservation. 
Seul le cahier de réservation fait foi . 
Il est également possible de se rendre physiquement à l’aubette de la base navale afin de 
consulter et s’inscrire directement sur le cahier de réservation. 
Dans un souci d’équité et afin de permettre au plus grand nombre l’accès aux embarcations, les 
réservations seront programmées sur une période d’un mois.  
Une réservation ne peut courir sur plusieurs jours consécutifs, cependant si le créneau du 
lendemain est disponible, rien ne s’oppose à ce que l’adhérent refasse une réservation.  
En cas d’annulation, l’adhérent contacte au plus tôt le standard de la base navale afin de libérer le 
créneau. 
Toute réservation non annulée ou non honorée sera due. La réitération des faits pourra entraîner 
l’exclusion de la section. 
 
Procédure de délivrance 
 
Sur présentation de l’adhèrent à l’aubette de la base navale, le gradé de service délivre les clés et 
coupe circuit après présentation du permis mer, remplissage du formulaire de délivrance et 
paiement de la location.  
Le matériel de sécurité, les gilets de sauvetage ainsi que les nourrices de carburant sont 
également délivrés par le gradé de service à la base navale. 
In fine, l’adhèrent peut disposer de l’embarcation accostée au ponton « Marine » Issouf Ali.  
 
Procédure de restitution 
 
Une fois accosté au ponton « Marine » l’ensemble du matériel est retourné à la base navale.  
Le plein de carburant (essence SP) est à la charge de l’adhèrent avant restitution des nourrices. 
Le complément en huile 2T (mélange à 1%) est effectué par l’adhèrent à la base navale. Fiche de 
tache disponible sur le rack à essence. 
 
Le formulaire de délivrance est complété de l’état des lieux final de l’embarcation. Mention « plein 
effectué – huile complété » est renseignée. 
Toute anomalie ou incident doit être mentionné afin de garantir la pérennité de l’activité. 
Le responsable matériel en est aussitôt prévenu. 
 
Responsabilité d’emprunt  

 
Le chef d'embarcation est celui qui a réservé l’embarcation dont le nom figure sur le cahier de 
réservation. A ce titre il est le seul responsable de la sortie. 
 
 
 



Avant la sortie, il doit : 
• disposer d'un moyen de communication (radio VHF ou téléphone) 
• être en possession de son permis côtier ou hauturier et d'une pièce d'identité, 
• avoir pris en compte le bidon étanche, 
• annoncer ses intentions de navigation avant son départ au gradé de service base navale 
• laisser un numéro de téléphone ou il sera joignable pendant toute la sortie, 
• avoir un nombre suffisant de gilets de sauvetage adaptés à la morphologie des personnes 

à bord, 
• disposer de 2 nourrices de carburant, 
• respecter la zone de navigation, conformément au plan annexé sauf dispositions 

particulières. 
 

Au cours de la sortie, il est : 
• responsable de la sécurité des passagers et de l’embarcation, 
• responsable de toute dégradation sur l'embarcation ou son armement en cas de mauvaise 

utilisation. Aussi il aura à sa charge le(s) remplacement ou la(ou les) réparation 
occasionnées. 

• informé que la navigation hors lagon est interdite 
• informé que la navigation de nuit est interdite 
• informé que la pratique du ski nautique, wakeboard ou bouée tractée est interdite. 

 
Usage de l’embarcation  

 
Les embarcations sont à l’usage unique des membres du CSLG inscrit à la section nautisme. 
Elles sont conçues pour le déplacement sur le lagon, l'accès aux plages et îlots de Mayotte, la 
pêche ludique et à titre privée dans les zones autorisées.  
 
Les limites géographiques sont établies : 

• au Nord, par l’axe îlot Choizil – îlot Mtsamboro 
• au Sud, par l’axe pointe Sazilé – îlot de sable blanc 

 
Les embarcations peuvent accueillir, pilote inclus, adulte ou enfant dans la limite de : 

• 5 passagers pour la SEA LINE 
• 7 passagers pour la MONICA 

 
Dispositions particulières 
 
Dans une optique de sécurité, le chef d’embarcation préviendra de ses mouvements d’appareillage 
et accostage le PC AEM par l’indicatif d’appel « Mayotte Trafic » sur VHF16 ou par téléphone au 
02 69 64 45 98. 
 
Sécurité en mer 
 
En cas d’accident, naufrage, chavirage ou homme à la mer, contacter sans délais le numéro 
d’urgence SECMAR « 196 » ou « Mayotte Trafic » sur VHF16. 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 
 

Responsables CSLG Nautisme 
 
Le responsable section nautique est le LTN Thomas Ciborski  
( thomas.ciborski@fazsoi.defense.gouv.fr – 06 39 69 65 28 ) 
A ce titre, il s’assure du bon fonctionnement de la section et arbitre tout litige. Son référent au sein 
du bureau CSLG est l’adjudant chef Alain DELPAS, Vice Président.  



Le responsable matériel de la section nautique est le gendarme Jérôme Delanne 
A ce titre, il s’assure de l’entretien matériel des embarcations et moteurs associés. 
( jerome.delanne@gendarmerie.interieur.gouv.fr – 06 39 23 83 44 ) 
 
 
Localisation  
 
Le siège de la section se trouve dans les locaux du CSLG au COMGEND Pamandzi.  
Les embarcations sont amarrées au ponton « Marine », quai Issouf Ali à Dzaoudzi. 
Le matériel de sécurité et le carburant sont stockés sur le site de la base navale  Dzaoudzi. 
 
Accès base navale 
 
L'accès à la base navale est autorisé exclusivement au personnel nommément désigné parmi les 
membres de la section nautisme du CSLG Maoré, pour la perception et la restitution du matériel 
afférent à la pratique du nautisme. 
 
La base navale est un terrain militaire protégé à accès restreint. Le gradé de service est garant 
des accès, de l’ordre et de la discipline notamment lors de la délivrance du matériel. 
Tout incident ou litige fera retour vers le responsable de la section nautisme. 
 
Les cotisations  
 
Elles sont fixées annuellement par assemblée générale du CSLG. 
La cotisation à la section peut être différente en fonction des catégories de personnes, elle 
n'exclue pas l'adhésion au CSLG en fonction de la catégorie de personnes. 
Les personnes affiliées à un autre FCSAD doivent s’acquitter de la cotisation CSLG et celle de la 
section. 
 
Entretien 
 
Les barques et les moteurs sont entretenus par des personnels gendarmerie dans les locaux 
ateliers du COMGEND sous la responsabilité du responsable matériel. Le cout de l’entretien est 
supporté par les cotisations des adhérents. 
Afin de limiter le poids de l’entretien, la plus grande attention est requise dans l’emploi des 
embarcations. 
Une attention toute particulière doit être portée à l’amarrage des embarcations au ponton afin 
d’éviter les dégradations naturelles du au frottement des coques sur les infrastructures portuaires. 
 
 
 
 
 
 
 

Le responsable de la section nautisme 
 
 
 
 

Le responsable matériel de la section nautique 

Le Commandant de la base navale 
 
 
 
 

Le Président du CSLG 

 


