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Ouistreham Riva-Bella, une ville intimement liée à la mer et à la SNSM !
Ici la mer est partout présente !
Que ce soit au travers la vie des
plaisanciers, l’offre touristique en mer
et les pratiques estivales depuis la
plage, la qualité de la pêche sur les
étals de la halle aux poissons, ou bien
encore le trafic trans manche fort de
son million de passagers ou le port
de commerce qui n’a pas à rougir de
son volume de fret… tout indique que
Ouistreham Riva-Bella est pleinement
et indubitablement tournée vers
la mer.
Mais la mer ne serait rien si elle n’
avait ici ses anges-gardiens ! La
Société Nationale de Sauveteurs en Mer est une institution locale ; bien plus encore, elle est au
cœur de nos vies et elle fait partie intégrante du fonctionnement du port. Chacun, à sa manière, sait
l’importance du dévouement des femmes et des hommes qui servent avec abnégation pour notre
station locale au service des professionnels de la mer, des plaisanciers ou des estivants. Ils sont à
la fois gardiens, vigies, acteurs, promoteurs, bénévoles, militants,secouristes,… toujours prêts à
partir en mer pour sauver une vie.
Peu de communes peuvent saisir toute l’importance qui existe dans l’interpénétration entre une ville
et la mer, entre cette immensité si proche et cet ailleurs si commun. A Ouistreham Riva-Bella, les
sauveteurs de la SNSM en sont les témoins vivants et acteurs de premier ordre. La mer nous a pris
ici des fils et des filles, des hommes et des femmes,proches ou lointains parents, et sans cesse la
SNSM a été avec le canot Sainte-Anne-des-Flots au creux des vagues dans la tempête pour secourir.
Implantée ici de longue date, elle a su s’imposer dans le paysage local au travers du Centre de
formation, d’une boutique prêtée par la Ville sur le port, la présence de jeunes sauveteurs sur nos
plages l’été, sans oublier sa participation systématique et très appréciée aux Fêtes de la Mer et aux
commémorations. Les gens de mer y sont attachés, les Ouistrehamais la défende.
Nous croyons profondément au lien qui nous unit à la SNSM à Ouistreham Riva-Bella et ne doutons
pas que les moyens mis à disposition avec le nouveau ponton en avant-port et la rénovation
annoncée des bâtiments, permettront de pérenniser l’action de secours et de sensibilisation de nos
sauveteurs en mer pour que « la mer n’est plus jamais le goût des larmes » .
Romain BAIL
Maire de Ouistreham Riva-Bella

• Les principales interventions du trimestre :
- Catamaran chaviré (02/05) :
Devant Merville-Franceville, un catamaran a chaviré avec 3 personnes à bord,
après récupérations de ces 3 personnes grâce au semi-rigide. Ensuite nous avons
essayé de le ressaler mais sans succès, c’est alors que le patron décide de
retourner à quai pour armer le canot tout temps. Nous retournons donc sur zone, et
après plusieurs tentatives nous avons réussi à le ressaler.
Remorquage du chalutier « Saint-Paul » (13/05) :
A 3h45 nous avons appareillé pour remorquer le chalutier « Saint-Paul » en avarie
moteur jusqu’à Port-en-Bessin.
-Vedette en panne (31/05) :
A 4 milles dans le Nord de Ouistreham une vedette en panne que nous avons
remorqué jusqu’au port de Ouistreham.
-Remorquage d’un peche-promenade (31/05) :
La même journée que la vedette précédente, un pêche promenade de 8 mètres, à
16 milles de Ouistreham, mais cette fois-ci, les marins de la vedette nous ont
demandés de les remorquer jusqu’à Port Guillaume, port de Dives-sur-Mer.

- Remorquage du chalutier « Thiéresa » (10/06) :
A 10h45 le Cross Jobourg nous a mis en alerte pour porter assistance à un chalutier en
avarie moteur à 30milles de Ouistreham. Après 1h30 de route, la remorque fut passée pour
pouvoir commencer le remorquage pendant 3h jusqu’à Port en Bessin. Avec l’aide de la
vedette de la SNSM de Port-en-Bessin nous avons pu rentrer le bateau au port.
- Remorquage du chalutier « Sandra Kevin Dylan » (20/06) :
Ce dernier en panne pas loin de Ouistreham nous a demandé de le remorquer pour le
mettre en sécurité au port.
- Vedette en difficulté chenal de Ouistreham (26/06) :
Dans le chenal de Ouistreham nous avons porté assistance à une vedette sortie en mer
avec 7 personnes à bord dont 4 enfants, alors que la météo n’était pas du tout propice à ce
genre d’aventure.
- Inquiétude pour baigneurs (27/07)
Le semi-rigide Michel Cabieu a appareillé sur ordre
du CROSS JOBOURG pour effectuer une patrouille à la suite d’une inquiétude liée à des plongeurs.
- Voilier en panne (27/07)
Le Saint-Anne des Flots a effectué un remorquage
d’un voilier en panne dans le chenal du port de
Ouistreham.

- Suspicion d’une personne à la dérive (28/06) :
Ce jour-là les deux moyens de la station ont appareillé pour effectuer une patrouille à la suite
d’une suspicion d’une personne à la dérive devant Ouistreham
- Remorquage d’une vedette en panne (29/06) :
Alors en pleine journée pour le MILLE SNSM, le CROSS JOBOURG nous demande de
remorquer une vedette en panne avec 2 personnes à bord, dans le nord d’Arromanches
jusqu’à Ouistreham,
-Remorquage du Chalutier « Saint Jean » (04/06) :
En avarie moteur à 10 Milles dans le Nord de Courseulles, nous avons remorqué ce chalutier
jusqu’à Port en Bessin. Cette intervention a duré pas loin de 7 heures
- Voilier avec hélice engagée :
A 25 nautiques dans le Nord Ouest de Ouistreham ce bâtiment Hollandais a demandé une
assistance plongeur car son hélice était engagée par une bouée de casier.

La vie de la station :
Dès le 14 Mai , et ceci pendant 4 jours , la ville de Ouistreham a
eu l’honneur d’accueillir au quai Charcot, la célèbre frégate
« Hermione », fidèle réplique de celle qui servit au marquis LA
FAYETTE de naviguer jusqu’aux ÉTATS-UNIS en 1780, lui
permettant de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur
indépendance.
Du coup pour profiter pleinement de cette fabuleuse journée, les
deux moyens de la station ont appareillé au petit matin pour
escorter ce merveilleux 3 mats du chenal de Ouistreham jusqu’au
pont de PEGASUS BRIDGE à Bénouville.
Mais la station a aussi tenu un stand de vente de produits dérivés
sur « le village HERMIONE » mis en place exceptionnellement par
la ville de Ouistreham pour ces 4 jours. Les bénévoles tenaient à
remercier la municipalité de nous avoir laissés la possibilité de tenir
un stand pour cet événement qui fut un véritable succés, mais
aussi l’ensemble des donateurs.

- Différentes manifestations en hommage au 6 Juin 1944
Dès le 6 juin, le canot tout temps de notre station a appareillé pour disperser les cendres de
M. Masson. Il était l’un des 177 Français Libres du commando Kieffer qui débarquèrent le 6
juin 1944 en Normandie. Hommage à ce valeureux combattant.
L’équipage était fière de pouvoir rendre hommage à ce grand Monsieur.
Ensuite la journée continue avec l’arrivé à Ouistreham de deux kayakistes qui ont traversé la
Manche en 19h, ceci dans le but de le soutenir une association anglaise qui aide les blessés
de guerre. Nous les avons ensuite accompagnés jusqu’à Pegasus bridge, où nous avons
passé la journée avec eux. Encore félicitation à vous.
Ensuite le vendredi nous aurions dû faire des aller-retour sur le canal pour ramener les
enfants qui participaient à la traditionnelle marche des commandos. Mais malheureusement
cette manifestation a été annulée à cause des conditions météorologiques.
C’est ce même jour que la canot de la station des Sables d’Olonne a chaviré entraînant la
disparition de 3 canotiers.
Le samedi le canot a appareillé, pour participer au meeting aérien devant Arromanches les
bains. Malheureusement même si toutes les conditions étaient réunis pour passer une bonne
journée, le moral de l’équipage était encore très touché par le drame de la veille.
Le dimanche l’équipage, nos familles et des invités
ont appareillé pour admirer le feu d’artifice depuis
la mer.

Les exercices :
La station de Ouistreham a réalisé pendant ce trimestre un bon nombre d’exercice. Elle
en a éffectué 4 de manière autonome, le Saint Anne des Flots a participé à 4
hélitreuillages, dont 3 avec l’hélicoptère CAIMAN de la Marine Nationale, et un avec
l’hélicoptère de la sécurité civile. Mais aussi 2 entraînements spécifiques plongée pour les
plongeurs de bord .
Mais la station a surtout organisé et participé à un exercice inter-station, avec les
vedettes des stations de Dives-sur-Mer et de Courseulles-sur-Mer. Cet exercice s’est
déroulé en 2 phases. La première où les différents moyens ont alterné entre remorquage,
mise en place des moyens d’asséchement, et simulation évacuation médicale.
Pendant la deuxième phase, l’hélicoptère NH-90 a rejoint notre exercice pour effectuer
des hélitreuillages de canotiers de différentes stations, mais aussi effectuer des transferts
de motopompes.
Enfin l’ensemble des canotiers se retrouvé à l’abri du canot de Ouistreham, pour partager
un moment de convivialité autour d’un bon barbecue.
En conclusion cet exercice a permis d’apprendre, d’échanger entre les canotiers des
différentes stations, ceci dans le but de trouver les meilleures solutions par rapport aux
différentes circonstances. Mais aussi de se retrouver pour passer un bon moment entre
copains, et pour entretenir les bonnes relations entre les stations de la côte du Calvados.

LE DRAME DE LA STATION DES SABLES D’OLONNE
Le vendredi 7 Juin 2019 sera a jamais un jour noir pour la SNSM. En effet vers 11 h,
le canot tout temps de la Société nationale de sauvetage en mer du port des Sablesd’Olonne (85) a appareillé pour porter secours à un bateau de pêche. Il se trouvait en
difficulté à l’abord du chenal, alors que la tempête Miguel souffle très fort sur la
façade Atlantique. Il a activé ses balises de détresse avant de couler, à 1,5 km des
côtes. En fâcheuse posture, la vedette de la SNSM a chaviré avec sept personnes à
son bord, à 800 m du littoral, quatre ont réussi à rejoindre la côte, les trois derniers se
sont tragiquement retrouvés bloqués à l’intérieur de la vedette.
Lors de l’hommage nationale du 13 Juin, l’ensemble des stations SNSM du calvados
se sont réunies pour rendre hommage à nos copains, bénévoles de la station Sables
d’Olonne disparus en mer pendant la tempête Miguel. Encore merci à l’ensemble des
élues politique, membres de diverses associations, mais aussi les 300 personnes
venus avec nous pour rendre un dernier hommage.
Enfin pour soutenir les familles des victimes l’ensemble de l’équipage avait décidé
d’organiser des sorties à la mer ouvertes à tous , où l’ensemble des dons récoltés
leur seront reversés. Malgré une alerte en début d’après midi pour remorquer un
pêche promenade, ce n’est pas moins de 1200 euros de dons qui ont été récoltés.

PORTRAIT DE SAUVETEUR : DUBOIS CHRISTIAN
Nom : DUBOIS Christian
Profession : Retraité
Sorties : 217
Fonction : Sous-patron
Personnes assistées : 312
Personnes sauvées : 15
Quand et comment as tu connu et
commencé la SNSM ?
Joueur de Water-Polo à Charenton et
moniteur de plongée, j'ai connu la
SNSM par un ami sur Paris en sortant
de l'armée en 1977.
J'ai donc commencé par surveiller les
plages l'été avant de m'installer en
Normandie en 1989 et d’intégrer
l'équipage du canot en 1990 sur le
Henri Vaudevire.
Que représente pour toi la SNSM ?
Toute une vie - d'abord par un mariage
avec une sauveteuse SNSM de CAEN
en 1982 puis 3 enfants qui ont tous
suivi la formation de Sauveteur
Aquatique et surveillé les plages
pendant leurs études.J'ai par ailleurs
formé plusieurs centaines de
sauveteurs,

d'abord sur Paris puis au centre de
formation de CAEN.
La SNSM est avant tout un esprit de
camaraderie et d'entraide au service
des autres.
Quel est ton plus beau souvenir
avec la SNSM ?
En plus de 25 ans de sauvetage, les
souvenirs sont évidemment nombreux
pour n’en retenir que 2 :
un remorquage de nuit d'un voilier
anglais dans la tempête devant Le
Havre avec 6 à 7 mètres de creux lors
d'une course où tous les moyen SNSM
du coin était dehors pour assister une
dizaine de bateaux.
Le deuxième: l'assistance d'une
navigatrice anglaise avec une fracture
ouverte de la jambe qu'il a fallu
immobiliser pour la transférer sur le
canot dans une mer bien formée

L’équipage de la station de Ouistreham tenait à remercier tous 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 : 0681543160
Si vous voulez vous tenir au courant de l’actualité de la station
n’hésitez pas à consulter :
Web : https://snsmouistreham.com
Facebook : @SNSMOuistreham

