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 Etre titulaire d’un permis 
mer.  

 Etre disponible plusieurs 
jours par mois, par 
tranches minimales de 
24h consécutives, ce qui 
sous-entend d’accepter 
un empiètement sur la 
vie privée.  

 Avoir moins de 65 ans. 

 Accepter les formations 

de base pour mettre en 

œuvre la vedette, et se 

former aux «gestes élé-

mentaires de premier 

secours». 

Depuis 150 ans, l’organisation 
des secours en mer fait appel en 
priorité à la responsabilité et à la 
solidarité des gens de mer pro-
fessionnels et plaisanciers. C’est 
ce principe qui a fondé la Société 
Nationale de Sauvetage en 
Mer en 1967.  

Issu de l’héritage de la Société 
Centrale de Sauvetage des Nau-
fragés et de la Société des Hospi-
taliers Sauveteurs bretons, le 
projet associatif de la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer 
est fondé depuis près de cent 
cinquante ans sur le bénévolat. 

Le bénévolat est un contrat mo-
ral. La seule rémunération est 
l’altruisme, le dépassement de 
soi et la satisfaction de participer 
à une grande aventure collec-
tive : « Le Sauvetage en Mer ».  
Il implique la régularité de 
l’investissement personnel, l’assi-

duité à la formation, la disponibi-
lité. C’est donc tout le contraire 
de l’amateurisme. Le bénévole 
doit savoir faire preuve d’esprit 
d’équipe, de solidarité, de res-
pect et de compréhension envers 
les autres bénévoles. Son enga-
gement ne peut se faire qu’en 
accord avec son environnement 
familial et professionnel.  

Le volontaire qui souhaite inté-
grer l’équipage de la vedette 
d’une des 230 stations de sauve-
tage doit répondre à certains 
critères de recrutement :  

 Pouvoir être opérationnel 
en 15 mn 

 Etre apte physiquement, 
(contrôle annuel par un 
médecin.)  

 Avoir si possible une ex-
périence maritime  

La Société Nationale de Sauvetage en Mer 

Vedette de la station de La Rochelle                     Photo Sébastien Richard 

A La Rochelle, 40 sauveteurs 

bénévoles embarqués se relaient 

365 jours par an, nuit et jour pour 

remplir leur mission : la sauvegarde 

de la vie humaine en mer… 

Photo Sébastien Richard 

 Vedette de la SNSM La Rochelle 

https://jesoutiens.snsm.org/?gclid=EAIaIQobChMIravw_LeV3wIVRc-yCh3qTAN2EAAYASAAEgKqa_D_BwE
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FOCUS 

Chaque année, la SNSM de La Rochelle 
effectue 150 sorties, dont plus de 50 
sont des interventions d’assistance, 
ordonnées par le CROSS ETEL. Chaque 
sortie de la vedette mobilise 6 membres 
d’équipage, et 4 pour l’annexe. 

Les volontaires de la SNSM de La Rochelle s’entraî-

nent régulièrement avec  les marins de la Flottille 

de la 35 F 

soutes autorisent une autonomie de 20 heures à 

18 nœuds. 

Sous la plage arrière, un radier fermé par une 

porte hydraulique, contient un pneumatique 

semi-rigide de 3,80 m  propulsé par un moteur 

de 25 CV, capable de porter des remorques sur 

des navires échoués et d’assurer le transborde-

ment de personnes . 

Une potence installée sur tribord permet de 

remonter un homme à la mer. Logée dans un 

compartiment derrière la passerelle, une  moto-

pompe mobile diésel d’une capacité de 42 m3/

heure, peut être débarquée sur un navire, et 2  

plateformes munies d’échelles de plongée per-

mettent la mise en œuvre de plongeurs. 

La SNS 144 est une vedette de 

1ère classe de type V1 NG, «Nouvelle 

Génération», de 14 m de long, recon-

naissable à son étrave en dièdre, qui 

facilite la pénétration dans la mer, amé-

liorant ainsi la vitesse et la consomma-

tion en carburant. 

Conçue pour encaisser des vents de 

force 9, elle est insubmersible et auto-

redressable. La coque, le pont et les 

superstructures sont en CVR (composite 

verre-résine). 

Propulsée par deux moteurs IVECO de 

500 CV, elle atteint la vitesse de 25 

nœuds. 

Les 2500 l de gas-oil contenus dans les 

La timonerie est équipée de tous les maté-

riels électroniques modernes nécessaires à 

la navigation et aux recherches en mer, elle 

communique par interphone avec la salle 

des machines,  le local «barre» et l’exté-

rieur.  

La vedette dispose d’une centrale de détec-

tion incendie, complétée par des détecteurs 

de fumées, 5 extincteurs et une installation 

fixe au CO2  ainsi qu’une pompe attelée 

débrayable d’une capacité de 30 m3/h qui 

peut mettre en œuvre un canon à eau ou 

projeter de la mousse physique. 

SNSM Station de La Rochelle 

La vedette SNS 144 

Intervention de nuit – Récit d’un équipier  

Apparemment, il s'agit d'un voilier échoué 

devant Sainte-Marie, donc nous préparons 

l'annexe en cas de nécessité : embarquer et 

bien arrimer le jerrican d'essence, son tuyau 

d'essence, le sac de survie et le sac de sécuri-

té. 

25 minutes plus tard au point de l'évènement,  

le Patron, en concertation avec le CROSS, 

prend la décision d'envoyer l'annexe avec une 

remorque sur le voilier pour le déséchouer. 

2 équipiers se préparent (Radio, lampe Flash, 

balise AIS, casque avec lampe frontale) pen-

dant que le mécano s'assure de l'ouverture de 

la porte arrière, nous mettons à l'eau l'an-

nexe, la positionnons pour que les 2 équipiers 

embarquent en toute sécurité. 

Une fois la remorque à poste sur l'annexe, les 

2 équipiers rejoignent doucement le voilier et 

2h la "corne de brume" du téléphone 

retentit, le CROSS nous met en alerte. 

2h10 le temps de se réveiller, de s'habil-

ler,  je saute dans la voiture, direction le 

port de La Palice. 

16 minutes plus tard, j'arrive à la vedette 

et à peine enjambé le bastingage mes 

collègues larguent les amarres  (les pre-

miers sur les lieux ont préparé le ba-

teau). 

Une fois les pares battages remontés et 

bien capelés, nos affaires rangées, habil-

lés pour affronter le froid et l'humidité, 

nous écoutons les instructions du patron 

de service à la barre. 

La vedette lancée à plus de 20 nœuds 

trace sa route pour rejoindre le bateau 

en difficulté.  

l'amarrent en patte d'oie. Un équipier monte 

à bord et informe le patron qu'il peut com-

mencer à tracter pour déséchouer le navire. 

Après quelques efforts, celui-ci bouge et se 

libère, grand soulagement : un équipage et 

son bateau sauvé. Il ne reste plus qu'à véri-

fier qu'il n'y ait pas de prise d'eau et à le 

ramener au port le plus proche "les Mi-

nimes", 1h30 de route à petite vitesse, et 

ensuite nous retournons au port de La Palice 

à la place à quai de notre vedette. 

Il est 6 heures, La Rochelle s'éveille et nous 

rentrons chez nous pour un petit repos méri-

té, avec le sentiment d'avoir été utile. 

En opération de sauvetage, la  vedette 

SNS 144 peut recueillir 32 personnes.  

Vous souhaitez rejoindre les volon-

taires  de La Rochelle, contactez les :  

https://www.snsm-larochelle.org/  

https://www.facebook.com/

SNSMLaRochelle   

president.LA-ROCHELLE-PALLICE@snsm.org  
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COMMEMORATION 
N° 6-2018 

Les stagiaires des 7 centres PMM de Nouvelle 

Aquitaine ont participé, dans différentes com-

munes, aux cérémonies de commémoration 

de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

A La Couarde, une forte délégation de l'Ami-

cale des Anciens Cols bleus de l’île de Ré, 

s’est impeccablement regroupée autour de 

son président Patrick Chevrier, devant le mo-

nument aux morts  récemment restauré, par 

la volonté du conseil municipal et du maire 

Patrick Rayton. 

BORDEAUX 

A Bordeaux,  comme dans  de 

nombreuses communes, toutes 

les générations étaient pré-

sentes , et les plus jeunes ont 

rendu hommage aux plus an-

ciens  par leurs lectures et leurs 

chants. 

ARCACHON 

 ROCHEFORT 

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 

 POITIERS 

 LA COUARDE   

MONT-DE-MARSAN 

PAU 

Les élèves du collège et 

lycée  Tivoli de Bordeaux 

se sont rendu à Arcachon, 

accompagnés de leur pro-

fesseur l’EV1 (R) Sylvain 

Domergue. 

Invités à témoigner à leur 

retour, les jeunes gens se 

sont dit émus, et fiers 

d’avoir partagé ce moment 

de respect pour ceux qui 

ont donné leur vie pour la 

liberté de la France.  

LORMONT 

Avec la  conférence du LCL Cha-

nut, ils ont aussi ont pris cons-

cience que, chaque jour, des 

militaires oeuvrent au prix de 

leur vie, pour que soit conservée 

cette liberté. 
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Opération Frankton 

Le 7 décembre 1942, au large 

de Soulac-sur-Mer, le sous-

marin britannique "HMS TUNA" 

met cinq kayaks à l'eau avec à 

bord 10 hommes des Royal 

Marines Boom Patrol Detach-

ment.  Leur mission : attaquer 

les navires ennemis basés à 

Bordeaux. Nom de code : opé-

ration Frankton. 

Le 12 décembre 1942, les 

mines posées par les Royal 

Marines explosent, endomma-

geant sévèrement quatre car-

gos, un pétrolier et un patrouil-

leur allemand. 

Des dix hommes qui ont partici-

pé à la mission, 2 seulement en 

ont réchappé, après avoir par-

couru 160 kilomètres à pied en 

zone occupée. 

Des huit autres, 2 se sont 

noyés, 6 ont été capturés, tor-

turés puis fusillés. 

Vendredi 7 décembre 2018, 

place Frankton, les autorités 

civiles et militaires  françaises 

et britanniques, marins, com-

mandos et anciens com-

battants ont rendu hommage  

aux auteurs de ce remarquable 

Forte de l’inscription d’une quinzaine de 

membres,  la section voile de COMAR Bor-

deaux, reprend de l’activité à bord des 

deux voiliers « Surprise » ancrés au  Cercle 

de la voile d’Arcachon. 

Première navigation, quatre heures de  

"remise en jambe"  le 4 novembre sur le 

voilier  « Linda », dans des conditions quasi

-idylliques (Soleil,  température douce 18°

C,  vent force 2, mer belle). 

 L'équipage effectue un tour du bassin et 

de l'île aux oiseaux.   Après un départ vers 

la jetée Bélisaire, le bateau se dirige vers le 

chenal de l’île aux oiseaux, il s’agit de ne 

pas aller s’échouer sur les bancs de sable. 

Linda frôle crânement les cabanes Tchan-

quées, et touche doucement les hauts 

fonds sablonneux.  Sortant rapidement du 

piège, le voilier continue sa course en vi-

sant mieux le balisage. On débriefe à bord. 

Vers 17 heures «Linda» regagne  le Port 

d’Arcachon, epassant devant la Croix des 

Marins sous les regards de badauds qui 

déambulent tranquillement sur la jetée.  

Deuxième sortie le 18 novembre, dans  des 

conditions très différentes pour le second 

équipage. Le vent d’Est qui souffle à 15 

nœuds (27 kms/h) sur le bassin d’Arcachon 

avec des rafales à 25 nœuds (45 kms/h) a vite 

fait d’obliger les trois  équipiers à réduire la 

voilure de «Flora».  Le bassin moutonne et les 

quelques voiliers sur l’eau gîtent allègrement. 

Avec un petit foc de brise, et une grand voile 

sur laquelle est pris un ris, l’équipage tient 

fermement les tentatives de « départ au lof » 

de «Flora»…  

Les bords et les manœuvres se succèdent 

pendant quatre heures, permettant à l’équi-

page de s’aguerrir et de se tremper. Contour-

Premiers bords  

nant les bouées 14 et 15, «Flora» approche 

le Cap Ferret et le Mimbeau avant de reve-

nir vers l’Aiguillon et le Port de Plaisance. 

raid  commando, surnommés 

les « héros à la coquille de 

noix » en référence aux kayaks.  

Lors de la cérémonie, le capi-

taine de frégate (R) Thierry 

Ledebt a été fait chevalier de 

l’ordre national du mérite. 

L’EQUIPE VOILE DE COMAR BORDEAUX 
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Des lycéens girondins à la base navale de Brest  

Du 11 au 16 novembre 2018, les élèves 

du lycée Emile Combes ont été accueil-

lis par la compagnie des marins pom-

piers de la base navale de Brest, dans 

le cadre d’un partenariat signé cette 

même année entre les 2 établisse-

ments. 

Cette immersion dans l’univers quoti-

dien des marins,  au sein de la compa-

gnie, leur a permis de découvrir les 

missions, le matériel et les véhicules des 

centres de secours, de visiter une vedette in-

cendie, ainsi que la FREMM  Aquitaine. 

IMMERSION 

 5 

La Flottille 31F à Villeneuve sur Lot  

Un partenariat entre la Classe de Défense 

et de Sécurité Globale du collège Croche-

pierre de Villeneuve sur Lot et la Flottille 

31F a été signé le 7 décembre 2018. 

A cette occasion un hélicoptère Marine 

de la Flottille 31F s'est déplacé à Ville-

neuve sur Lot, pour faire partager aux 

élèves du collège les missions, la passion 

et la motivation qui animent quotidien-

nement les Marins du ciel. 

Les yeux encore plein d'étoiles, les élèves 

commencent à rêver, à la prochaine 

étape, fin janvier pour un déplacement 

des élèves sur La BAN Hyères et la Base 

Navale de Toulon.  

Conjointement un officier de la FREMM 

Provence, sur laquelle le détachement 

31F est affecté, a rendu visite à La Classe 

CDSG du lycée St Catherine de Villeneuve 

sur Lot. 

Il a pu présenter les missions de la FREMM, 

discuter, et répondre aux questions des 

élèves de la classe. 

Ainsi les élèves du collège et du lycée ont 

pu découvrir les missions de la frégate, et 

également de plus prés le vecteur aéropor-

té. 

Séminaire  Rayonnement 
Le 3 décembre, à l’Ecole militaire, s’est 

tenu le séminaire national des acteurs du 

réseau de la fonction rayonnement de la 

Marine nationale. 

Commandants d’arrondissement Mari-

time, Commandants de la Marine en un 

Lieu Déterminé et Assistants Départe-

mentaux (ADPM) des 4 coins de l’hexa-

gone étaient réunis pour aborder les 

différents grands enjeux du rayonnement 

et du recrutement.  

Introduit par le Directeur des Personnels Militaires de 

la Marine, l’un des cœurs de message de cette jour-

née d’échange aura été «notoriété de l’institution et 

des ses métiers ». 

Le Comar Bordeaux et 4 

de ses ADPM ont 

participé à ce séminaire 

N° 6-2018 
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VIENT DE PARAITRE 

Chaque année, la Marine Nationale  

recrute jusqu’à 3500 marins, 

âgés de 16 à 29 ans, 

de niveau 3ème à Bac + 5, 

dans plus de 50 métiers. 

Cette dernière partie de la trilogie des aventures chaudes de la guerre 

froide nous emmène dans un  espace – temps marin. 

La frégate affronte les tempêtes, les hommes et les femmes sont con-

frontés aux éléments, l’univers maritime enflamme la vocation. 

Selon la critique : « Les héros et les héroïnes sont, comme dans les 

romans précédents, décrits avec toute la saveur que l’auteur sait placer 

dans ses personnages ». « On n’a pas le temps de s’ennuyer ». 

« Tout est conduit de manière enlevée, pour que le lecteur, la lectrice, 

aille jusqu’au bout  de l’œuvre, en allant au bout de lui- même, d’elle-

même ». 

Et s’il y avait un mot à retenir, ce serait celui du héros, peut-être de 

l’auteur  : « Pourquoi n’ai-je pas  été marin? » 

Pour commander : https://www.edilivre.com/missiles-egares-

aventures-chaudes-de-la-guerre-fro-2a197bb4a9.html/ 

https://livre.fnac.com/a12991021/Andre-Dulou-Missiles-egares 

 

https://www.youtube.com/channel/UC3hnB4stWvAhin6i45ZEU9g
https://www.instagram.com/marinenationale/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCrP3-mdG7xukDyDHHuFTzQg
https://fr-fr.facebook.com/marinenationale.officiel/
https://twitter.com/marinenationale
https://www.snsm.org/

