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Edito  

 

Les approches de notre littoral sont animées depuis le début de l’été par une météorologie 

capricieuse qui incite à la plus grande prudence. Les sauvetages ont été nombreux. Nous 

devons malheureusement encore déplorer de trop nombreux drames qui pourraient être 

évités.  

 

Renseignez-vous sur les prévisions météorologiques ; préparez votre sortie en mer, qu’elle 

soit au large ou à partir de la plage ; vérifiez votre équipement de sécurité ; équipez-vous 

d’une brassière chaque fois que vous êtes exposés à la mer ; mettez-vous en situation de 

détecter d’éventuelles situations de détresse dans votre entourage immédiat et …. 

Renseignez- vous auprès des sauveteurs en mer. Ils sont là pour vous aider à pratiquer la mer 

en confiance. 

Bon été à tous sur la mer ! 

 
Yves Lagane 

Président des Sauveteurs en Mer  

 

  

 

 

   

 

STATISTIQUES DE SAUVETAGE  
 

Les sauveteurs en Mer sont intervenus 311 fois en juin. Ils ont 

assisté 232 bateaux ou engins flottants et ont porté secours à 650 

personnes. Nos rapports font malheureusement état de la disparition 

de trois personnes et de dix décès.  
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POSTE DE PLAGE DE FORT-MAHON  
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Le dimanche 5 juillet 2009, sur la côte picarde, à Fort-Mahon, en 

début d’après-midi, le ciel est nuageux, le vent d’ouest est de force 

2 à 3, la mer est belle à peu agitée, les nageurs sauveteurs assurent 

la surveillance de la plage, comme ils le font tous les jours depuis le 

début de l'été. Un groupe d'adolescents, encadrés par une 

animatrice, arrive et les jeunes se baignent à marée descendante, 

juste sur l'emplacement que les habitués appellent une bâche. Il 

s’agit d’un îlot de sable autour duquel la mer s'enroule, provoquant 

un phénomène de siphon. Un sauveteur comprend très rapidement 

que les adolescents sont en difficulté. Il donne l'alerte par radio 

avant de se jeter à l'eau pour leur porter secours. D'autres 

sauveteurs le rejoignent et ramènent sur la terre ferme dix jeunes 

auxquels les premiers soins sont prodigués. Une adolescente est 

transportée au centre hospitalier d'Abbeville. Lorsqu’ils sont 

ramenés sur la plage, les jeunes signalent l’absence d’un des 

garçons de leur groupe. Malgré les recherches effectuées par les 

nageurs sauveteurs avec l’assistance de l’hélicoptère de la sécurité 

civile, il est trop tard, et le corps de l’adolescent de 14 ans est rejeté 

sur le sable. 

Sans la réaction rapide et efficace des nageurs sauveteurs, dix 

autres vies auraient été mises en péril. Ils ont sauvé dix personnes.  

Cela faisait plus de 10 ans qu'aucun accident n'était survenu sur les 

plages de la région. Nous sommes sur les plages pour éviter de tels 

drames. note Michaël Capron, membre de la SNSM depuis 1990, et 

chef de poste à Quend. 

 

 

 

   

 

OPERATION SAUVEGARDE JUNIOR  
 

Nous avons délégué à la société Essuie Glace la mise en œuvre de 

ce projet pour la deuxième année consécutive.  

 

L’objectif de l’opération Sauvegarde junior est de sensibiliser les 

enfants, de 7 à 12 ans, aux dangers de la baignade et du soleil et à 

travers eux, leurs parents avec quatre axes pédagogiques : 

 « je connais les dangers » : 

Prendre conscience des dangers et assurer sa propre sécurité dans 

l’eau. 

 « je sais donner l’alerte » : 

Etre attentif aux autres, reconnaître une situation à risques et savoir 

donner l’alerte. 

 « je protège ma peau » : 

Protéger son intégrité physique face aux dangers du soleil (un 

capital soleil, une seule peau et seulement deux yeux pour toute sa 

vie) 

 « je respecte la nature » : 

Connaître, respecter, protéger l’environnement et adopter un 

comportement exemplaire. 
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L’opération entièrement financée par Groupama se déploiera sur 

certaines plages du littoral et plans d’eau dans toute la France et 

dans 600 centres de loisirs :  

 

. Nice (06) 27 Juillet-05 Août  

. Royan (17) 27 Juillet-05 Août 

. Merville-Franceville (14) 27 Juillet-05 Août  

. Sevrier (74) 27 Juillet-05 Août  

. Quend (80) 27 Juillet-05 Août  

 

A la fin de l’été 120 000 enfants auront bénéficié de cette 

sensibilisation. 

 

Sauvegarde junior se présente sous la forme d’un mini « village 

itinérant » avec des animations prévention ludiques suivies en finale 

de la remise « officielle » d’un diplôme, d’un T-shirt et d’une 

casquette en présence de la presse, des autorités municipales et 

SNSM invitées. 

 

 

   

 

La Quiberonnaise et les sardines soutiennent la SNSM !!!  
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La conserverie La Quiberonnaise qui s'affiche comme la « Reine de 

la sardine en boîte » a conclu un partenariat avec la SNSM : en 

effet, sur chaque boîte vendue qui comporte un visuel de bateau de 

sauvetage, une photo de Philip Plisson, 1 euro sera reversé à la 

SNSM. 

20 000 boîtes seront ainsi commercialisées entre le 15 juillet 2009 

et le 15 juillet 2010. 

 

 

 

   

 

Journal des Plages  
 

Du 10 juillet au 15 août 2009 - Le Journal des Plages,un 

hebdomadaire gratuit diffusé tout l'été sur le littoral en 17 éditions 

régionales différentes, organise en plus, pour toucher des millions 

de vacanciers, un village évènementiel, afin de faire passer un 

message citoyen de prévention.  

Dans chaque village un espace est réservé à la SNSM avec des 

animations par deux nageurs-sauveteurs sur les gestes qui sauvent, 

sur la façon de donner l'alerte et sur le respect de l'environnement. 

 

Itinéraire en Août : 1-2 : Arcachon. 3-4 : Royan. 5-6 : St Jean de 

Mont. 8-9 : St Brévin les Pins. 10-11 : Dinard 

 

 Lire la suite... 
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Musée maritime du Cap Sizun  
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Audierne, en plein centre ville, à deux pas du port, le Musée 

Maritime du Cap Sizun vous raconte 2000 ans d’histoire maritime 

locale.  

L’exposition temporaire 2009 est dédiée au sauvetage. 

 

En collaboration étroite avec la SNSM, cette exposition associe les 

stations locales d’Audierne et de l’Ile de Sein, les stations voisines 

de Douarnenez et de Guilvinec, l'association Papa Poydenot de 

Penmarc'h et la mairie d'Audierne. 

Audierne et l’île de Sein furent parmi les toutes premières stations 

créées en France en 1865 et 1866. La station d’Audierne obtiendra 

en 1866 la première médaille délivrée par la Société Centrale de 

Sauvetage des Naufragés. Audierne et Sein ont été avec Molène 

pendant presque un siècle les stations qui ont accompli le plus de 

missions de sauvetage. 

C’est une histoire très riche qui est présentée dans cette exposition 

qui ouvre ses portes du 20 juin à la fin septembre 2009. 

 

 

   

 

Edition d’un ouvrage Sauvetage en Cap Sizun  
 

Sauvetage en Cap Sizun par Michel Bescou 

En 272 pages  

 

A cette occasion le Musée Maritime du Cap Sizun édite un ouvrage 

sur l’histoire du sauvetage dans le Cap Sizun. 

 

Préfacé par le vice-amiral d’escadre Yves Lagane, Président de la 

SNSM, ce livre retrace l’histoire du sauvetage en France et 

particulièrement dans le Cap Sizun. 

 

Le livre est en vente dans les librairies du Finistère, au Musée 

Maritime et sur le net aux sites suivants: 

http://www.librairiedialogues.fr/ 

http://www.arbedkeltiek.com/bonjour.htm 

 

 Lire la suite... 
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Une nouvelle vedette à Saint-Briac  
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Plusieurs vedettes ont fait le déplacement, par une mer relativement 

houleuse... pour la bénédiction de la nouvelle vedette de Saint-

Briac, la SNS 454 Notre Dame de l'Epine, dont, le canot tous 

temps de Saint-Malo, le SNS 072 Pourquoi pas 2, la vedette de St 

Malo également, la SNS 441 Denise Anne, la vedette de Dinard, la 

SNS 290 MACIF Maï Manac'h, la vedette de Saint-Suliac, la SNS 

323 Commandant Prudhomme, la vedette de Lancieux, la SNS 

231 Saint-Cieux et son semi rigide 22102, et enfin, la vedette de 

Saint-Cast, la SNS 286 GMF Laplace. Bon vent, bonne mer à ce 

nouveau St Bernard des mers. 

 

 Lire la suite... 
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M. Nicolas Sarkozy au Havre  
 

Le chef de l'Etat, accompagné par les ministres de l'Ecologie, Jean-

Louis Borloo, de l'Agriculture et de la Pêche, Bruno Le Maire, des 

secrétaires d'Etat aux Transports, Dominique Bussereau, et à 

l'Ecologie, Chantal Jouanno, s'est rendu au Havre où il a fait un 

exposé sur la politique maritime de la France qu’il envisage pour 

demain; il a pu rencontrer à cette occasion la station SNSM du 

Havre et le Président LAGANE qui avait fait le déplacement. 
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Pour en savoir plus sur les Sauveteurs en Mer : www.snsm.org 
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