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RAPPELS CANAUX 
- La voie 16 est réservée à l'URGENCE, à la DETRESSE et à toutes les catégories d'appel 

- La voie 13 est réservée aux communications de SECURITE navire/navire 

- Les voies 06-08-72-77 sont réservées pour les communications de ROUTINE navire/navire 

 

Emission d'un message sur le canal 16 
 

DETRESSE - MAYDAY 
Bateau ou personnes menacées par un danger grave, ayant besoin qu'on lui vienne immédiatement 

en aide. 

 

MAYDAY MAYDAY MAYDAY 

Ici le bateau de plaisance _____________________ de type / couleur _____________________ 

Indicatif _________ 

Position _____________________ (la plus précise possible) 

Avarie / danger : _____________________ 

__ personnes à bord, je demande une assistance immédiate 

A vous 

 

Attendre quelques instants et en l'absence de réponse, répéter le message ci-dessus 

 

 

URGENCE - PAN PAN 
Bateau ou personnes ayant besoin d'une aide extérieure mais ne justifiant pas l'envoi d'un appel de 

détresse. On prononce "panne".  

 

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN 

Ici le bateau de plaisance _____________________de type / couleur _____________________ 

Indicatif __________ 

Position _____________________ (la plus précise possible) 

Panne : _____________________ 

__ personnes à bord, je demande assistance. 

A vous 

 

Attendre quelques instants et en l'absence de réponse, répéter le message ci-dessus 

 

 

SECURITE 
Avertissements importants concernant la sécurité pour la navigation (météo exceptionnelle, objets à 

la dérive, etc...) 

 

SECURITE SECURITE SECURITE 

A tous, à tous, à tous, 

Ici le bateau de plaisance _____________________ 

Indicatif _______ 

Position _____________________ 

Information concernant la navigation : _________________________________________________ 

Terminé 
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RECEPTION et RELAIS 
Vous pouvez aussi recevoir un appel de détresse ou d'urgence, d'un bateau "X" par exemple. Dans 

ce cas, il conviendra d'en accuser réception !  

 

MAYDAY 

Bateau X,  

Ici le bateau de plaisance ___________________, ___________________, ___________________ 

J'ai reçu votre MAYDAY 

A vous 

 

 

 

 

 

De même, vous pouvez être le seul bateau à portée de celui en détresse.  

Vous pouvez dans ce cas relayer le message, en espérant que vous soyez plus proche d'une station.  

 

 

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, 

A tous, à tous, à tous,  

Ici le bateau de plaisance _____________________ 

 

J'ai reçu le message suivant, du bateau X, à __h__min 

-- Répétez le message transmis par le bateau X – 

 

Ici le bateau de plaisance _____________________ 

A vous 


	NOM: 
	type / couleur: 
	Callsign: 


