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DISCOURS DE M.BOURHIS : Directeur du CROSS JOBOURG
Né à Caen en 1969, j’ai suivi une formation
d'officier de la marine marchande à l'Hydro du
Havre avant d'intégrer la marine nationale. De
spécialité artilleur, j’ai embarqué sur de
nombreux bâtiments de la marine (sous-marin,
chasseur de mines, aviso...). En 1999,
j’intègre les affaires maritimes par concours.
Après deux années de formation, je rejoins le
CROSS Gris-Nez comme chef du service
"surveillance de la navigation". En 2004, je
suis affecté comme chef du service opérations
pour 4 ans. En 2008, je suis nommé à la
direction
départementale
des
affaires
maritimes de la Manche comme adjoint au
directeur. En 2010, c'est comme chef du
service opérations qu'il est affecté au CROSS
Jobourg. Je rejoint ensuite la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord comme chef du
bureau des énergies renouvelables et du domaine public maritime. En 2015, je réussis le concours
de l’École de guerre. A ma sortie, je suis nommé chef de cabinet de l'Inspecteur général des affaires
maritimes. En Janvier 2018, je suis de nouveau affecté au CROSS Jobourg comme directeur adjoint.
Je suis depuis septembre dernier le directeur du CROSS.
Le CROSS assure 4 missions principales dont la plus importante est, bien sûr, le sauvetage en mer.
Sauvetage: Le CROSS assure la direction des opérations de recherche et de sauvetage, y compris
lors de sinistres maritimes majeurs. Pour cela, il assure 24h/24h la réception des alertes à partir
d'une veille radio et téléphonique permanente.
Surveillance de la navigation: Concernant la surveillance de la navigation, il est chargé de la
surveillance du trafic maritime dans le dispositif de séparation du trafic (DST) des Casquets au large
de Cherbourg.
Il suit également tous les signalements des navires en avarie dans sa zone de responsabilité.
Pollution: le CROSS recueille les informations sur les pollutions marines. Il exploite ces
informations, les transmet et concours à la recherche des auteurs d'infractions sous le contrôle de
l'autorité judiciaire.
Enfin, la diffusion des renseignements de sécurité maritime est la dernière des missions mais elle
n'est pas la moins importante car elle vise à éviter les accidents ou sur-accidents en informant les
marins et autres usagers d'éventuels dangers présents en mer. Bien évidemment, la diffusion des
bulletins météorologiques constitue une part importante de cette mission.

Il faut noter que le sauvetage et la surveillance de la navigation se font sur l'autorité opérationnelle du
préfet maritime.
La SNSM est le vecteur nautique privilégié par les CROSS pour intervenir sur les sauvetages en mer.
Unités spécialisées et dédiées à la mission de la recherche et du sauvetage. Les vedettes de la
SNSM répondent tout à fait aux divers besoins d'intervention. L'engagement des bénévoles, leur
dévouement et leur professionnalisme sont reconnus et très appréciés par les CROSS.
La zone du CROSS Jobourg regroupe 28 stations dont 8 stations dans le Calvados. La SNSM réalise
environ 50% des interventions en mer.
La station SNSM de Ouistreham est l'une des quatre stations équipée d'un canot tout temps (CTT
SNS 091) dans la zone de compétence du CROSS Jobourg. Son emplacement géographique lui
permet d'être disponible quelque soit la marée. Le canot tout temps SNS 091 associé au semi-rigide
SNS 614 font de Ouistreham une station très performante, performance renforcée par un équipage
dynamique, compétent et volontaire. Son expérience acquise au cours de nombreuses sorties en
font un partenaire indispensable pour le CROSS Jobourg.
AC2AM Morgan Bourhis
Directeur du CROSS Jobourg.

Les sorties du mois de Novembre
Le premier samedi du mois de Novembre, juste après avoir accosté en revenant d’un exercice, où
différents thèmes ont été abordés. Le Cross Jobourg nous engage pour une suspicion de 3
personnes en difficultés sur une embarcation devant Houlgate. Les 2 moyens de notre station ont
alors appareillé, mais également la vedette de Dives sur mer, et un semi-rigide des pompiers du
calvados. Le dispositif blanchit la zone de recherche a été mis en place pour blanchir la zone. Après
2 heures de recherche nous n’avons rien aperçu, sûrement une erreur d’appréciation du témoin à
terre. Pas grave .
Le 11 novembre , nous sommes engagés pour un navire en détresse. En effet, le chalutier «
L’Anjuzo » est victime d’une importante voie d’eau. Malgré le peu de temps que Le canot a mis à
appareiller nous somme arrivés trop tard pour pouvoir intervenir, mais heureusement l’ensemble de
l’équipage avait embarqué dans un radeau de survie, et ces derniers on été retrouvé par le chalutier
« Carpe diem » venu immédiatement sur zone à la suite du Mayday relay . Les deux marins ont alors
été ramenés à terre pour effectuer un contrôle médical.
Le dimanche 24 , le CROSS Jobourg nous engage pour une suspicion d'homme à la mer devant le
poste de secours n•2 de Ouistreham. En moins de 10 minutes nos deux moyens sont appareillés et
commencent alors à faire des patrouilles au plus près de la côte. En plus des recherches sont aussi
réalisées par la gendarmerie sur la plage. Peu de temps après l'hélicoptère de la sécurité civile arrive
aussi sur zone, quelques minutes après il a visuel sur un corps à la dérive devant Hermanville, notre
semi-rigide fait alors route dessus le plus rapidement possible pour le remettre à bord. Dans la foulée
nous hissons la personne en arrêt cardio-respiratoire sur le Canot-Tout temps pour commencer la
réanimation. Nous faisons alors route Ouistreham pour que le SAMU et les pompiers prennent le
relais. Malheureusement il est trop tard et la personne est alors déclarée décédée.

27 Novembre : feu à bord du chalutier « Schneivin's »
En début d’aprés-midi, le CROSS Jobourg nous engage pour détresse . En effet le
chalutier « Schneivin's » a un incendie à bord, il se situe à environ 7 nautiques de
Ouistreham. Avec une mer très agitée ( 2,5 mètres de creux) il est très difficile de pouvoir
transférer nos moyens de lutte contre les incendies à bord du chalutier. Pendant cette
manœuvre un équipier tombe à l’eau mais fort heureusement, il est récupéré dans la foulée.
En parallèle l’hélicoptère de la sécurité civile hélitreuille 3 pompiers à bord du chalutier, et
avec nos moyens ils ont réussi à intervenir. L’incendie est maîtrisé, nous faisons alors route
ouistreham pour le mettre en sécurité au port. Un important dispositif de pompier nous attend
pour vraiment éteindre les braises et éviter que le feu ne reparte. Il faut ensuite pomper toute
l’eau. En fin de soirée le chalutier est clair et hors de tout danger.
Le lendemain, le Saint Anne des Flots a remorqué le chalutier jusqu’au port de Caen pour
effectuer une expertise.

Les sorties du mois de Décembre
Le 02 Décembre, le CROSS déclenche le SNS 091 pour un paddle en difficulté devant Houlgate,
mais à l’arrivée sur zone et après une heure de recherche nous avons rien retrouvé.
Grosse journée en ce jour de téléthon pour les stations SNSM de Ouistreham et de Dives sur mer .
En effet alors que l’équipage de la station se préparait pour participer au téléthon au pied du phare,
le CROSS Jobourg nous engage en tout début de matinée pour porter assistance au navire de
surveillance « Jo of ladram » qui s’est échoué sur la plage dans l’Est du chenal de Dives sur mer. Du
coup nous arrivons grâce à notre annexe à passer notre remorque à bord, nous la mettons en
tension mais malheureusement à cause de son fort tonnage, mais aussi du fait que la marée
commence à descendre, il nous est impossible de le remettre à flot. Après concertation entre les
différents acteurs, il est décidé de le laisser échoué pour la journée, et de revenir le soir avant marée
haute pour refaire la même manœuvre .
Durant la journée une équipe évaluation et d’intervention de la Marine Nationale a été hélitreuillée
pour évaluer la situation.
A 16h45, notre canot tout temps et notre semi-rigide ont appareillé, grâce à son faible tirant d’eau le
« Michel Cabieu » a pu se mettre à couple du navire requérant pour lui envoyer la remorque sans
trop de difficultés. En parallèle le Remorqueur portuaire du port de Caen-Ouistreham, mais aussi les
vedettes de SNSM du Havre et de Dives sur mer ont appareillé.
La remorque est raide, mais malheureusement le navire reste échoué, nous décidons alors de
transférer la remorque sur le Caen-Ouistreham mais malheureusement la remorque écourte à deux
reprises... Mais le « Jo of ladram » a bougé un peu et a pu réussir à relancer ses moteurs et en
embrayant en arrière il a réussi à sortir de la dune de sable où il était posé pour ensuite faire route
vers le chenal de Dives-sur-mer. Il a ensuite été escorté par la SNS 161 du Havre, où il a pu accoster
en toute sécurité.

La sortie du mois de Janvier
Un mois de janvier plutôt calme pour la station, un rythme d’activité à l’opposé de
celui de l’année 2019.
Cependant le mardi 14 , le CROSS Jobourg engage nos deux moyens pour une
suspicion de suicide devant Ouistreham. En effet un témoin signale à la gendarmerie
nationale des affaires personnelles laissées sur la plage et des traces de pas en
direction de la mer. Moins de 6 minutes après la mise en alerte , nos deux moyens
appareillent.Parallèlement l’hélicoptère Caïman de la Marine Nationale, les vedettes «
Pronoe » et « pavois » de la Gendarmerie Maritime, mais aussi deux semi-rigides sont
aussi mis en alerte pour effectuer les recherches. Sous la direction du CROSS, des
zones de recherches sont attribuées à l’ensemble des moyens. Après plusieurs heures
de recherche sans réussite, le préfet maritime décide de stopper les recherches en
mer, c’est alors que le CROSS nous donne liberté de manœuvre.

LES EXERCICES DU TRIMESTRE
Durant ces trois derniers mois plusieurs types d’entraînements ont été réalisés. Les ordinaires de
début de mois interne à la station, où plusieurs scénarios ont été joués comme une plongée sous
coque, mise en œuvre des moyens assèchement, évacuation médicale sur le Ferry « Mont Saint
Michel », accostage en route, remorquage de chalutier, homme à la mer.
Le canot-tout temps a aussi participé plusieurs fois pour effectuer des exercices d’hélitreuillage
avec l’hélicoptère Caïman de la Marine nationale, mais aussi Dragon76 de la sécurité civile .
L’occasion forcément de se connaître toujours mieux pour régler les détails, pour être paré en cas
vraie sortie.
Samedi 25 Janvier, les deux moyens de la station ont appareillé pour aller à la rencontre de nos
collègues de la station de Dives-sur-Mer, pour réaliser un entraînement en commun. Au programme
passage de nos motopompes, de blessés, de moyen en moyen. Après nous avons réalisé des
remorquages jusqu’à l’intérieur du port de Dives.
Encore un très bon exercice avec nos amis de la station de Dives-sur-Mer. Encore merci à vous.

Soirée de remises de récompenses
Vendredi 13 Décembre, la station de Ouistreham a organisé à la grange aux dimes, sa
traditionnelle remise de récompenses. Ce fut l’occasion de faire le bilan d’une année
extrêmement chargée pour les bénévoles, en effet nos deux moyens totalisent à eux deux
72 opérations de sauvetage depuis le début de l’année. En parallèle de ces opérations, il y a
aussi les exercices, les fêtes de la mer, ou encore les manifestations comme la fête la
coquille, la vente de nos calendriers, l’opération Leclerc. Au cours de cette cérémonie, 4
canotiers de notre station ont été mis en avant pour différentes raisons. Bertrand, plus connu
sous le nom de « Chocolat », a reçu un diplôme d’honneur grâce à son investissement
depuis son embarquement à la station. Nos 3 canotiers, Laurent, Pascal et Nicolas, eux, se
sont vus remettre la médaille de bronze de sauvetage de la SNSM pour avoir sauvé en
septembre 2018, 2 enfants qui se trouvaient alors en grande difficulté dans l’estuaire de
l’Orne.
Mais cette soirée a aussi été l’occasion pour notre président, de remercier son homologue
de Dives-sur-mer, Monsieur Michel Graincourt pour son engagement à la tête de cette
station depuis sa création il y a maintenant pas loin de 25 ans en 1994.
Enfin, les bénévoles de la station tenaient à remercier l’ensemble des représentants
politiques, présidents d’association, messieurs les directeurs et directeur des opérations du
CROSS Jobourg, nos sponsors, les services techniques de la ville , marins-pêcheurs de la
côte, qui nous soutiennent tout au long de l’année .

Mérite Maritime :
Par décret du 19 Décembre 2019, notre canotier M.PALMIER Reynald, plus connu
dans Ouistreham sous le nom de « Passe-partout », a été nommé au grade de
Chevalier dans l’ordre du Mérite Maritime . Cette promotion vient naturellement
récompenser un engagement sans faille à la station avec pas loin de 400
interventions, plus de 670 personnes assistées mais surtout 31 personnes sauvées
d’un péril certain. En plus de cet aspect maritime, Reynald est un acteur important
dans la vie de notre association. En effet, il répond toujours présent aux différentes
manifestations organisées par la station.
L’équipage tenait encore à te féliciter pour cette décoration amplement méritée . Bravo
à toi.
Par la même occasion, la station félicite M.SALENT Marc , patron de la vedette de Port
en Bessin, qui a également été nommé Chevalier du Mérite Maritime. Félicitations
Marco.

PORTRAIT DE SAUVETEUR : LEFRESCHE LAURENCE
Nom : LEFRESCHE LAURENCE
Profession : Infirmière
Sorties : 56
Fonction : Canotière
Personnes assistées : 104
Personnes sauvées : 5
Quand et comment as tu connu et
commencé la SNSM ?
J’ai intégré la station fin 2015. Fille et petite-fille
de nageurs sauveteurs professionnels, le
domaine maritime a toujours fait partie de mon
environnement proche (plongée, voile, pêche,
…). Cependant je n’imaginais pourtant pas
devenir sauveteur en mer. Être capable
d’intégrer un équipage, de plus un canot touttemps… Pour moi, il n’y avait que les vieux loups
de mer.
Je ne remercierai jamais assez notre ami et
ancien canotier, Savary patrick, plus connu sous
le
nom
de
« Patounet »
de
m’avoir
« embarquée » dans l’aventure. « Tu es aussi
capable que les gars » m’a t-il dit.

Que représente pour toi la SNSM ?

Ce qui représente pour moi parfaitement
l’expression : la solidarité des gens de mer.
L’engagement d’hommes et de femmes,
Mais aussi une grande complicité avec cette
professionnels de la mer ou non, prêts à porter seconde famille
secours.

N’est-il pas trop dur pour une femme
de se faire accepter dans ce milieu à
la tradition masculine ?
L’accueil a été chaleureux, tous les équipiers ont
partagé leur savoir-faire et expérience Je suis
passé outre 1 ou 2 petites blagues, je ne suis pas
venu pour faire de la figuration. Sans avoir la force
de certains équipiers, ma capacité physique
m’aide dans cette mission. Dans un premier
temps, j’ai participé aux exercices, observé les
différentes manœuvres…
Un réel engagement, pas question de rechigner
sur les taches salissantes, les réveils en pleine
nuit, le mauvais temps. A bord il n’y a que des
personnes réunies dans le même but.
Mais à mes coéquipiers de dirent ce qu’ils en
pensent …

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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