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Discours de notre délégué départemental :la SNSM
Dans le département du calvados

Dans chaque département côtier,
 la SNSM est représentée par un
 délégué départemental, il est mem-
bre actif de l’association,il est désigné
 par notre présidant pou un mandat
 de 6 ans. Je suis  votre délégué, pour
 le calvados, depuis 2012.

Les missions du DD sont multiples.
 Il veille à l’adéquation et à la dispo-
nobilité des bénévoles et des moyens
 de la SNSM, il participe au contrôle 
de la cohérence du dispositif dans le
 département. Il assure la liaison avec
 les autorités administratives, les pré
fectures du département et maritime, 
les grandes directions de l’État, les af-
faires maritimes et le CROSS. De même le DD est aussi le représentant de notre président 
auprès des élus locaux, des mairies, etc ..

Dans le calvados, il y a 8 stations permanentes, armées par des bénévoles en alerte 24h/24, 
365 jours par an. Chacune de ces stations, en fonction de leur situation géographique est 
équipée d’un matériel approprié : Canot tout temps, vedette de 1ère ou 2ème classe, et/ou 
d’un moyen semi-rigide pneumatique.

Je suis particulièrement heureux de pouvoir compter sur une station de sauvetage comme 
Ouistreham. Elle a la particularité de ne pas être impactée par la marée, ainsi d’être disponible 
24H/24,pour servir au mieux les personnes, les navires en difficultés , la première de ces 
missions.

PHILIPPE AUZOU



  

•Les principales interventions du trimestre :

- Personne isolée par la marée (22/03) :
 Devant Luc sur mer une personne s’est
 fait prendre par la marée, celle dernière
 a pu être récupérée par la SNSM de
 Courseulles avec l’aide de notre semi-
rigide,et ensuite, pu être hélitreuillée vers 
l’hôpital le plus proche.

-Petit canot à la dérive (23/02) :
A la demande du CROSS, nous sommes allés chercher cette petite barge 
abandonnée et à la dérive devant Lion sur mer, ceci avec l’aide de nos collègues de 
Dives sur mer.

 - Kite-surf à la dérive (08/03) :
Ce jour là, les deux moyens de notre station ont été engagé pour porter assistance à 
un kite-surfeur en difficulté devant Villers-sur-mer.



  

- Remorquage du chalutier « No Limit » (05/04) :

A 20h00, le CROSS Jobourg décide de nous engager pour porter assistance au chalutier 
« No Limit » en avarie moteur. Après 40 minutes le canot arrive sur zone et effectue le 
passage de remorque , pour effectuer un remorquage qui durera 1h30.
 
 
 - Mine dans le chalut du « Tangaroa »(18/04) :

Ce matin là, le CROSS nous a mis en alerte pour
 débarquer le groupe de plongeurs démineurs de
 la Marine nationale sur le chalutier. Après l’hélit-
treuilllage par le NH-90, et le débarquement de 
ces derniers sur le chalutier , la mine a pu être 
remis à l’eau en toute sécurité. Les démineurs 
son revenus une semaine après la faire exploser. 

- 6 personnes isolées par la marée (26/04) :

Un groupe composé de 6 personnes se sont fait avoir par la marée, après l’engagement de 
plusieurs moyens comme les hélicoptères CAIMAN, DRAGON 76, et les moyens nautiques 
des pompiers. Toutes les personnes ont pu être récupérées saines et sauves .



  

    La vie de la station : 

- Entretien de nos deux moyens :

  Le zodiac pour commencer et ensuite le Canot, ont été mis au sec pour entretien. Au 
programme peinture , mécanique, nettoyage et matelotage. La station remercie les 
entreprises JPL et Nauti-plaisance pour nous avoir permis de travailler dans de bonnes 
conditions.

 - Pèlerinage d’une partie de l’équipage :

  A l’initiative de M.Hautrechy , plusieurs stations ont pu aller visiter des lieux importants du 
sauvetage en mer. Pour commencer le CROSS Jobourg qui gère les opérations de 
sauvetage. Ensuite embarquement sur le remorqueur de haute mer, abeille liberté. Et pour 
finir visite de la base aéronaval de Maupertus, site où se trouve la Flottille 33F avec leur 
hélicoptère NH-90.
 
 - les multiples entraînements de l’équipage :

  Au cours de ces trois mois, l’équipage a réalisé 7 exercices, dont 3 hélitreuillages, 1 
exercice plongeur, et 3 autres exercices. Au programme de ces 3 derniers, voie d’eau, 
homme à la mer, etc.....

- Patrouilles aux grandes marées avec le zodiac :

  Depuis quelques années, la station a mis en place des patrouilles à chaque grande basse 
mer, ceci dans le but de réduire le temps d’intervention en cas de personne isolée par la 
marée.



  

- Remise de don de la part de RTE :

  Le représentant de l’entreprise Réseau de transport de l’électricité nous a fait un don de 
15000€. Cette entreprise a pour but de gérer l’interconnexion de câbles sous-marins entre 
la France et l’Angleterre. Encore merci à vous pour votre soutien.

- Remise de médaille pour notre patron :

  Le même jour que la remise de don évoquée juste avant, notre patron, Philippe 
Capdeville, plus connu sous le nom de philibert , s’est vu remettre le titre d’officier du 
mérite maritime, de la part de M. Gautier Léon , vétéran du commando KIEFFER , ayant 
débarqué sur nos plages, le 6 juin 1944. Cette promotion récompense plus de 30 ans de 
service dans le domaine du sauvetage en mer.

 



  

PORTRAIT DE SAUVETEUR : PIERRE CHRISTOPHE

Nom : Pierre Christophe
Surnom : totophe
Profession : chauffeur
Sorties : 145
Fonction : canotier/mécano
Personnes assistées : 234
Personnes sauvées : 8

Christophe depuis quand et pour 
quelles raisons as-tu embarqué à la 
SNSM ?
 De suite après mon arrivé en 
Normandie, en 2003, j’ai embarqué à 
bord. Venant du milieu médical , et 
ayant un rapport fort avec le milieu 
maritime, j’ai été désireux d’apporter 
ma contribution à la SNSM de 
OUISTREHAM. Un grand monsieur, 
Mr Cousseau Jean-louis, m’a alors 
accueilli et donné toute sa confiance.

Quel souvenir t’a le plus marqué ?
A vrai dire j'en ai deux, mon premier 
c'était le fait d’avoir récupéré en plein 
brouillard avec mon coéquipier 
( Dubois.C) , un couple de parisien 
isolés par la marrée. Nous les avons 
repérés grâce à leur cris.

Le deuxième est le jour où nous avons 
embarqué M.Cottrel, vétéran de la 
seconde guerre mondiale , pour le 
mener jusqu’au point où son navire avait 
coulé. Une très grosse émotion est 
apparue lorsque ce vétéran s’est penché 
par dessus bord pour se recueillir 

Que représente pour toi la SNSM, et 
qu’est ce qui te motive à rester 
embarquer ?
Pour moi la SNSM c’est des bénévoles , 
hommes et femmes , faisant preuve de 
courage et d’abnégation. C’est avec ces 
mêmes personnes que des liens forts se 
sont tissés, malheureusement certains 
nous ont quittés trop tôt Un grand esprit 
de camaraderie règne à bord, c’est 
comme une deuxième famille, et le fait 
que mon fils Aloys, embarque avec nous 
depuis 1 an, ne fait que conforter encore 
plus cette image de famille.
Un petit clin d’œil à nos épouses et 
familles pour leur soutien et leur 
patience.



  

  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
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