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Vœux de notre président :

2019 pointe à l’horizon afin de devenir notre 
quotidien pour une période de douze mois. 
Avant qu’elle ne s’installe complètement, je 
souhaiterais, aux noms de l’ensemble des 
membres de notre station SNSM de 
Ouistreham, vous souhaiter à toutes et à tous 
une très belle et heureuse Année 2019, une 
année d’épanouissement dans votre vie 
personnelle, professionnelle, associative, 
culturelle ou sportive.

Je voudrais profiter de cette occasion pour 
remercier très sincèrement celles et ceux qui 
soutiennent de manière indéfectible notre 
station, vous les adhérents, vous les 
commerçants locaux et extérieurs, vous les 
professionnels du nautisme, vous les 
entreprises, vous les pêcheurs, vous les élus 
de nos communes partenaires, vous les 
membres d’institutions philanthropiques 
(Lions Club, Anysetiers, etc) ; sans oublier 
vous tous les donneurs anonymes qui 
répondaient présents à chacune de nos 
sollicitations.

Pour cela, vous pourrez toujours compter sur 
la disponibilité, l’abnégation, le courage, le 
dévouement sans faille de ces femmes et de 
ces hommes, sauveteurs bénévoles de la 
Station SNSM de Ouistreham.

A nouveau, veuillez agréer tous nos meilleurs 
vœux pour 2019.

Jacques Lelandais



  

•Les interventions du trimestre :

- Remorquage du chalutier « Mélodie de la mer »(03/11) :
 En panne devant Ouistreham ce chalutier nous a demandé de le remorquer pour le 
mettre en sécurité dans le canal.

-Debarquement d’un marin sur le« Sandetties »(07/12) :
 Demande de l’Armement FRANCE
 PELAGIQUE si la station de
 Ouistreham pouvait débarquer un
 de ses marins pour de graves
 raisons familiales.

- Bombe dans le chalut du « Copernic » (18/12) :
 Avec le travail du Groupe Plongeur Démineur et l’hélicoptère NH90, nous avons pu 
retirer la bombe des filets .

- Remorquage du chalutier « No Limit » (21/12) :
 En avarie moteur et avec ses « grages » de 
crochées au fond , l’équipage a du couper les
 câbles d’acier pour ensuite pouvoir le
 remorquer jusqu’à Ouistreham.



  

LES EVENEMENTS PASSES : 

- La remise de décoration : cette 
remise  de décoration fut 
l’occasion de remercier nos 
sponsors et tous nos donateurs. 
Mais aussi de remercier une 
dernière fois notre célèbre cuistot 
et canotier : SAVARY patrick .

- Le repas de fin d’année : ce 
rassemblement est quasiment 
devenu une tradition au sein de 
notre station. Un moment de 
convivialité pour finir l’année entre 
copain. 

LES PROCHAINS EVENEMENTS :

-14 au 17 mai : escale de L’HERMIONE à Ouistreham
-18 mai : exercice Inter SNSM
-Date à confirmer : journée nationale de la SNSM
-15 aout : moulerie de l’équipage  (TBC)



  

PORTRAIT DE SAUVETEUR : PASSE-PARTOUT
Nom : Palmier reynald
Surnom : Passe-partout
Profession : menuisier
Sorties : 370
Fonction : canotier ++
Personnes assistées : 640
Personnes sauvées : 28

Reynald depuis quand et pour 
quelles raisons as-tu embarqué à la 
SNSM ?
Étant originaire de Lion/mer , j’ai 
toujours été intéressé par le milieu 
maritime, et puis , le fait de pouvoir 
aider des gens est une chose qui m’a 
toujours attiré. 
 

Quelle sortie t’a le plus marqué ?
A vrai dire j'en ai deux mon premier 
c'était le 1er avril 2001 au large de 
Colleville Montgomery, en pleine 
tempête, voilier en détresse avec 3 
personnes à bord qu'on a pu ramener au 
port de Ouistreham. Je pense pour moi 
que c'était des « miraculées ».  Et le 
deuxième c'est en 2009 le chalutier 
« Petit Jimmy » qui avait percuté un 
cargo et qui était en train de couler, j'ai 
été hélitreuillé sur le chalutier ainsi qu' 
un équipier de la station, pour mettre en 
œuvre nos moyens d'asséchement et 
éviter qu'il ne coule et nous avons réussi 
à le ramener à Port-en-Bessin. 
L'intervention a duré près de 11 heures.

Que représente pour toi la SNSM ?
Pour moi la SNSM c’est une belle 
équipe , voire même une famille , qui 
aime se retrouver dans les moments de 
convivialité à terre , mais surtout  dans 
les moments durs en mer .



  

L’équipage de la station de Ouistreham tenait à remercier tout les 
partenaires, sponsors et donateurs qui nous soutiennent tout au long de 

l’année.
 

La station est en perpétuelle recherche de nouveautés , de nouveaux 
sponsors , mais aussi de nouveaux bénévoles. 

Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à contacter :
 CAPDEVILLE Philippe : 06.81.54.31.60

Si vous voulez vous tenir au courant de l’actualité de la station,n’hésitez 
pas à consulter :

Web : https://snsmouistreham.com
Facebook  :@SNSMOuistreham

https://snsmouistreham.com/
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