
CKCT – NETTOYAGE & ESSAIS DES GILETS 26 JUIN 2016  
 

 

 

Date :   Samedi 26 Juin 2016   9h30 à 14h 
Lieu :  Base CKCT 
Participants : Alain – Albert – Axel – Céline - Clara – Clément – Christelle - Elsa - Isabelle – Karine – Louis 
- Paul  
 
Compte rendu fait par Isabelle  
 
Résumé : 
 
Tous les gilets du club ont été nettoyés, inspectés, testés et trouvés dans un état satisfaisant à l’exception 
de dix d’entre eux (n° 1.3 – 1.10 – 1.12 – XS.5 – S.6 – S.12 – R – M.9 – M.52 – L.14) qui avaient le matin 
même été mis à la disposition de clients dans le cadre de l’activité « location » menée par le club chaque 
saison estivale. Ces gilets ne seront donc plus utilisés en attendant d’être à leur tour testés.  
 
Les gilets de sauvetage personnels n’ont pas fait l’objet de ces tests. 
 
Procédure 
 

1. Inspection visuelle 
2. Vérification du marquage 
3. Vérification de l’identification et correction si nécessaire 
4. Nettoyage / désinfection (trempage dans une solution de bacterless à 0,5 %, suivi d’un brossage) 
5. Essai de flottabilité, (le gilet est glissé dans un filet lesté de plombs de plongée ou masselotes 

d’haltères) à la valeur requise et plongé dans un bac d’eau douce pour s’assurer qu’il possède la 
flottabilité nécessaire) 

6. Séchage 
7. Rangement 

            

 

Quatre équipes ont travaillé à la chaine :   

- une première dédiée au lavage et au rinçage des gilets 
- une seconde, à la pesée  
- une troisième qui notait les résultats obtenus et annoncés par la deuxième équipe  
- et une quatrième chargée de l’étendage des gilets au fur et à mesure de leur sortie du bac de pesée, pour 
séchage au soleil qui lui était aussi de la partie ! 



 

Tout ceci s’est déroulé dans la bonne humeur et avec une grande efficacité. ! Merci à tous ces bénévoles 
pour avoir donné un peu de leur temps personnel pour ce test. Un remerciement particulier aux mamans de 
Clément et de Thomas, Céline et Christelle, dont l’implication, puisqu’elles ne sont pas kayakistes, est 
d’autant plus remarquable.  
Quelques souvenirs de cette matinée en images :  

 

 


