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L’Association des Sauveteurs en Mer, Grande Cause 
Nationale 2017, fête cette année ses 50 ans 

 
 
    
 
 
 

 

 

 
 
 

Le Raz Blanchard - Goury La Hague 

 

8000 personnes secourues chaque année 

Des secours gratuits, une flotte de sauvetage à entretenir, la formation des Sauveteurs à assurer 

Un coût important qui nécessite la mobilisation et le soutien du grand public 
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La SNSM, statut, mission et dispositif 
 

 Une association loi 1901, déclarée d’utilité publique par décret du 30 avril 1970, et Grande Cause 

Nationale en 2017.  

 Un financement reposant à plus de 80% sur des fonds privés (générosité du public, legs, mécénat, 

autres produits, hors investissements).   

 Une mission régalienne : la SNSM a pour mission de secourir bénévolement et gratuitement toute 

personne en danger en mer et sur les côtes. 

 Quatre activités opérationnelles :  

 sauvetage au large sur alerte des CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage), 

 sauvetage littoral en assurant la formation, la qualification et le suivi des Nageurs Sauveteurs 
qui assurent la sécurité des plages l’été, sous la responsabilité des Maires des communes du 
littoral, 

 prévention et sensibilisation du public à la sécurité en mer,  

 missions de sécurité civile. 

 7000 bénévoles pour seulement 70 salariés. 

 218 stations de sauvetage en France métropolitaine et Outre-mer (La Réunion, Les Antilles, La 

Nouvelle Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-Et-Miquelon et la Guyane). 

 32 Centres de Formation et d’Intervention et 1 Pôle National de Formation, basé à Saint-Nazaire. 

 Deux ateliers de réparation de la flotte à Saint Malo et à Palavas. 

 

 
 

www.snsm.org  
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La SNSM, histoire et grandes dates 
 

La SNSM est issue de la fusion de deux « sociétés » bénévoles fondées au XIXème siècle, la Société Centrale 

de Sauvetage des Naufragés, créée à Paris sous l’impulsion de Théodore Gudin, dont le premier président est 

l’Amiral Rigault de Genouilly, et la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, affiliée aux œuvres hospitalières 

de l’Ordre de Malte, créée sous l’impulsion d’Henri Nadault de Buffon à Rennes. 

 

 1967 - Sur demande du gouvernement, les deux associations fusionnent sous une forme associative au  
nom de Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). L’Amiral Amman en sera le premier président. 

 1969 - Création des premiers Centres de Formation et d’Intervention (CFI) des Nageurs Sauveteurs à 
Rennes, Nantes, Paris et Marseille. 

 1970 - La SNSM est reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat. 

 1986 - Drame de l’Aberwrach qui voit un équipage complet périr en mer en allant porter secours à des 
plaisanciers. C’est le début d’une véritable mobilisation publique et privée pour soutenir l’action des 
sauveteurs. 

 1987-2000 - Développement et modernisation de la flotte. Mise en service des Canots Tous Temps 
insubmersibles et auto-redressables. 

 2001 - Mise en service de la Vedette de 1ère classe Nouvelle Génération. 

 2007 - Modernisation des équipements des sauveteurs. 

 2008 - Création d’une Direction Nationale de la Formation. 

 2009 - Mise en service de la Vedette de 2ème classe Nouvelle Génération. 

 2010 - Développement et mise en service des semi-rigides SAR (Search and Rescue/Recherche et Sauvetage). 

 2011 - Ouverture du Pôle National de Formation à Saint-Nazaire. 

 2015 - Mise à l’eau du premier Canot Tous Temps Nouvelle génération à l’île de Sein. 

 2017 – La SNSM est déclarée Grande Cause Nationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Canot Tous Temps Nouvelle Génération - SNS 001 
« Yves et François Olivaux », Ile de Sein –  
DR Charles Marion 



4 

 

Les évènements du 50ème anniversaire 
 
 

 

 

 

 

 Récital caritatif le 22 mars à la salle Gaveau Paris 8ème, p 5   

 Exposition itinérante des Peintres Officiels de la Marine, p.6 

 La SNSM, invitée d’honneur pour la Semaine du Golfe du Morbihan, p 7 

 Timbre commémoratif édité par La Poste, p 8 

 Exposition sur le sauvetage contemporain au Musée de la Marine à Port-Louis (56), p 9 

 Le Record SNSM / The Bridge, p.10 

 Une montre du 50ème, en série limitée, p.11 

 Journée Nationale du Sauvetage en mer (date à confirmer), p.12 

 De nombreux évènements seront déclinés sur le littoral tout au long de la saison :  

- entre autres à l’occasion des bénédictions des nouveaux canots et vedettes SNSM 

(stations de Sète, Bandol, Bénodet, Saint Cyprien, Saint Florent, Nouméa),  

- tout comme des animations organisées spécifiquement pour célébrer le 50ème 

anniversaire (Carro (13), « Les Sauveteurs font leur show » (06), Trophée SNSM du Var 

(83)…). Ces évènements seront annoncés sur le site web de la SNSM à partir du 

printemps 

 Une campagne de communication nationale en cours d’élaboration 

 2017 sera également l’année de l’inauguration du nouveau Pôle de Soutien de la Flotte à 

Saint-Malo 
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Un récital caritatif d’Elisso Bolkvadze 

 
La pianiste géorgienne Elisso Bolkvadze, donnera un récital au profit des Sauveteurs en Mer le 22 mars 2017 

à 20h30 à la salle Gaveau - Paris 8ème.  

 

Titulaire de plusieurs prix internationaux, Elisso Bolkvadze est régulièrement 

invitée dans de nombreuses salles de concert en Europe et aux Etats-Unis. En 

2015 elle est nommée Artiste de l’Unesco pour la paix. Elle a créé la 

Fondation Lyra qui soutient les enfants prodiges en Géorgie, ainsi qu’un 

festival de musique il y a cinq ans, à Batumi, aujourd’hui le plus important de 

Géorgie.  

La nature est une source d’inspiration pour Elisso Bolkvadze, et notamment la 

mer. Sa mère est originaire de Batumi, sur les rives de la mer Noire, où elle se 

rendait souvent. 

 

« En jouant pour l’Association des Sauveteurs en Mer, je manifeste mon soutien à ces 7000 bénévoles et, plus 

encore, ma profonde admiration, nous confie Elisso Bolkvadze. De telles initiatives sont indispensables : des 

gens meurent en mer tous les jours. La France doit être fière qu’une telle association existe sur son territoire. » 

Cette soirée est un évènement majeur en termes de collecte pour les Sauveteurs. En le relayant, vous nous 

soutiendrez.  

 

Le programme 

Frédéric CHOPIN, Andante Spianato et Grande Polonaise brillante, op.22  / Scherzo No. 4 op.54 
 
Franz SCHUBERT, Impromptu, op.90 (D899), N° 2, 3 et 4 
 
Claude DEBUSSY, « L’Isle Joyeuse » 
 
Serge PROKOFIEV, Sonate pour piano No. 2, op.17 en ré mineur 
Allegro, ma non troppo 

Scherzo. Allegro marcato 

Andante 

Vivace 

 

Réservations 

Elles peuvent se faire auprès de la salle Gaveau, directement sur place (4 rue de la Boétie – 75008 Paris), par 

téléphone au 01 49 53 05 07 ou sur internet www.sallegaveau.com, ainsi que dans les magasins et sur le site 

internet de la FNAC www.fnac.com   

http://www.sallegaveau.com/
http://www.fnac.com/
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Une exposition itinérante des  POM 
Peintres Officiels de la Marine 

 

 

Sous l’impulsion de Jacques ROHAUT (président des POM – en photo ci-dessus), vingt-trois peintres officiels 

de la Marine ont décidé de réaliser des œuvres sur le thème du sauvetage en mer à l’occasion de l’anniversaire 

de l’Association. 

Les peintres ayant ainsi rendu hommage à la SNSM sont par ordre alphabétique : Jean-Pierre ARCILE, Éric 

BARI, François BELLEC, Michel BEZ, Patrick CAMUS, Jacques COQUILLAY, Pierre COURTOIS, Christoff 

DEBUSSCHERE, Marie DÉTRÉE-HOURRIÈRE, Olivier DUFAURE DE LAJARTE, Sylvie DU PLESSIS, Yong-

Man KWON, Michel KING, François LEGRAND, Jean LEMONNIER, Guy L’HOSTIS, Ronan OLIER, John 

PENDRAY, Christiane ROSSET- BEAUDESSON, Stéphane RUAIS, Jacques ROHAUT, Anne SMITH, Dirk 

VERDOORN . 

 

Ces tableaux seront exposés : 

 du 22 au 28 mai à Vannes à l’occasion de la Semaine du Golfe du Morbihan  

 à la Cité de la Mer à Cherbourg pendant l’été 

 du 22 au 25 juin à Saint-Nazaire dans le cadre du Record SNSM/The Bridge 

 

D’autres lieux d’exposition sont encore à l’étude. Une vente aux enchères au profit de la SNSM sera 

ultérieurement organisée. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
A bord de Zant Ivy, Guy L’Hostis Retraite à Noirmoutier, Michel King 
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La SNSM invitée d’honneur de la Semaine du Golfe 

 

La Semaine du Golfe du Morbihan se tiendra à Vannes du 22 au 28 mai 2017. 

 

Invitée d’honneur, la SNSM disposera d’un grand espace sur le Port de Vannes. 

Diverses animations sont prévues tout au long de la semaine.  

Deux expositions sont proposées au public : l’exposition des Peintres Officiels 

de la Marine sur le stand de l’Association, et une exposition photo sur l’histoire 

de la SNSM au sein du  kiosque culturel de Vannes « 1967-2017, 50 ans de 

sauvetage en mer ». 

Un bureau de poste temporaire sera installé sur le stand pour la première 

oblitération du timbre aux couleurs du cinquantième. 

Une cérémonie en hommage au président emblématique de la station du Golfe 

du Morbihan, Charles Pilorget, sera organisée le mercredi. Charles Pilorget, qui 

nous a quitté début 2017 à l’âge de 89 ans, a en effet œuvré pour le sauvetage 

de 1946 à 2015. Une stèle sera érigée en son honneur à Port-Blanc, à côté de 

la station de sauvetage. 

 

Une flottille composée de canots, vedettes et semi-rigides d’hier et 

d’aujourd’hui sera présente en exposition et sur l’eau. Ces bateaux 

feront partie pour la plupart des  parades d’ouverture et de clôture des 

22 et 27 mai. 

Le « Papa Poydenot », canot de sauvetage voile/aviron construit en 

1900 et restauré en 1990, sera présenté à l’entrée de l’espace dédié à 

la SNSM. Il sera ensuite mis à l’eau le samedi 27 et proposera des 

embarquements au public toute la journée du dimanche 28 :                    

www.papapoydenot.fr  

 

Par ailleurs, sont notamment attendues 25 embarcations de la SNSM pour assurer la sécurité de l’évènement 

ainsi qu’un semi-rigide médicalisé, ce qui représente la présence d’environ 55 Nageurs Sauveteurs sur place.  

Des soirées SNSM sont en préparation à Port-Blanc le mercredi 24 mai et à Port Navalo le 25 Mai. 

Un poste de plage sera reconstitué sur le stand SNSM où des démonstrations et initiations aux premiers 

secours se dérouleront. 

Et pour la toute première fois la SNSM vous invite à venir sur son stand vivre en immersion virtuelle 

un sauvetage grâce à une vidéo 360. Une expérience à ne pas rater ! 

 
 

http://www.papapoydenot.fr/
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Un timbre aux couleurs de la SNSM 

 

Pour commémorer l’anniversaire de la SNSM, La Poste éditera un timbre aux couleurs de l’association pour 

la collection philatélique 2017.  

 

Le visuel a été spécialement réalisé par le Peintre Officiel de la Marine, Nicolas Vial, et découvert pour la 

première fois lors du NAUTIC en décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuel présenté lors du Nautic 2016 

 

La première oblitération aura lieu lors de la Semaine du Golfe du Morbihan à Vannes et le timbre sera mis en 

vente dans les bureaux de poste dans la foulée. 
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 Exposition sur le sauvetage contemporain au 

Musée de la Marine de Port-Louis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complément de son exposition permanente sur l’histoire du sauvetage, le Musée de la Marine de Port-Louis 

dans le Morbihan propose une exposition temporaire sur le sauvetage actuel.  

 

Cette exposition se déroulera du 11 mai au 31 décembre 2017. 

 

Des portraits de sauveteurs, des vidéos d’interventions, une présentation des équipements actuels, des 

mannequins en tenue de sauveteurs… et bien d’autres pour sensibiliser le public à l’organisation du sauvetage 

dans notre pays et aux enjeux auxquels il est confronté. 

 

Un programme d’animations et de démonstrations viendra compléter cette exposition : percussion d’un radeau 

de survie,  démonstrations en extérieur de premiers secours, hélitreuillages, conteurs, etc. 

  

Le musée de Port-Louis 
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 Le Record SNSM / The Bridge 
 

 

Le Record SNSM aura lieu à Saint-Nazaire fin juin 2017 mais cette 

édition aura un format totalement différent de celui des années 

précédentes, afin de s’inscrire au mieux dans les évènements prévus à 

cette date à Saint-Nazaire pour THE BRIDGE. 

Un « Trophée du Cinquantenaire », régate de Multi 50, aura cependant 

bien lieu et se déroulera sur 24h. Départ prévu le vendredi 23 juin dans 

l’après-midi, pour un retour le samedi 24 dans l’après-midi.  

 

The Bridge 

Le Queen Mary II, privatisé pour l’occasion, traversera l’Atlantique dans le cadre d’une course hautement 

symbolique Saint-Nazaire – New-York avec des trimarans géants.  

Cette course, première du genre, entre un paquebot et des maxi-multicoques, célébrera le centenaire de l’entrée 

en guerre des Etats-Unis. Le départ est programmé pour le dimanche 25 juin. Le Jazz, importé par les américains 

à cette époque, fera partie de la fête… 

Pour en savoir plus : www.thebridge2017.com 

 

A terre, The Bridge, et le Record SNSM seront mêlés en une grande fête populaire et le départ de The Bridge 

et sera l’occasion d’une belle plateforme médiatique en ces temps d’hommage aux Sauveteurs.  

Le public pourra découvrir l’exposition des Peintres Officiels de la Marine sur la SNSM. 

Un village SNSM sera mis en place sur plus de 400m2. Cet espace comportera, outre un grand chapiteau, 

deux tentes pour les démonstrations de premiers secours, ainsi que deux tentes abritant des boutiques. La 

SNSM sera également présente sur le stand The Bridge, où elle accueillera ses donateurs. 

 

La SNSM vous invite à venir sur son stand vivre en immersion virtuelle un sauvetage grâce à une 

vidéo 360. Une expérience à ne pas rater ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thebridge2017.com/
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Une montre collector 

 

L’Atelier Parisien d’Horlogerie – APH - dont le directeur est proche des Sauveteurs en Mer de la station SNSM 

de Belle-Ile-en-Mer, a proposé il y a quelques mois de créer une montre collector du 50ème pour marquer 

l’événement. 

 

Cette pièce, originale et inspirée des chronomètres de marine, rend hommage aux plus des 7 000 bénévoles de 

l’Association à l’occasion du 50ème anniversaire de la SNSM.  

 

 

L’APH s’est rapproché du Lycée Diderot pour réaliser cette montre, en 

partenariat avec les 12 élèves poursuivant le dernier cycle d’études 

approfondies du diplôme des Métiers d’Art en Horlogerie. 

 

 

 

 

Le dessin a été choisi fin novembre et le prototype sera présenté en juin 

2017. Cette montre possède un mouvement Vaucher, mouvement que l’on 

retrouve notamment dans les montres Hermès.  

 

 

 

L’APH fabriquera et commercialisera la série limitée des 50 montres Edition du Cinquantenaire.  

Le projet est bénévole et le profit de leur vente sera entièrement reversé à la SNSM. 

www.montre.snsm.org 

 

 
  

http://www.montre.snsm.org/
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La journée nationale du Sauvetage 

 

L’association des Sauveteurs en Mer, qui fête ses 50 ans cette année, a reçu du Premier Ministre le label de 

Grande Cause Nationale 2017.  

 

Il a également été décidé d’instaurer une journée nationale du Sauvetage dont la date reste à fixer. Celle-ci 

devrait très probablement se situer lors du lancement de la campagne de sécurité des loisirs nautiques. Cette 

journée sera organisée par le Secrétariat Général de la Mer, en coordination avec les Préfets Maritimes. 

 

 

D’autres informations seront communiquées lorsque la date de la journée du Sauvetage sera déterminée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Exercice de Sauvetage – L’Esterel 
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Annexe : la mise en œuvre du sauvetage en mer 
 
 
Les sauveteurs sont le premier maillon de la chaîne des secours : ils interviennent sur demande des CROSS, 

évaluent l'état des personnes secourues, leur donnent les premiers soins et ramènent les blessés et les 

naufragés à terre où d’autres organismes les prennent en charge et les évacuent. 

 

Un numéro d’alerte, le 196, permet de joindre directement les CROSS au moyen d’un téléphone. À bord d’un 

bateau, les Sauveteurs en Mer préconisent l’utilisation de la VHF (canal 16), beaucoup plus sûre. 

 

Les CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage), au nombre de cinq en 

métropole et deux en Outre-Mer, sont au cœur de ce dispositif. Ils ne disposent pas de moyens de sauvetage 

propres mais ont toute autorité pour mettre en œuvre les moyens qu’ils jugent les plus appropriés pour intervenir 

: bateaux sur zone, bateaux de sauvetage, hélicoptères... 

 

L’organisation du sauvetage repose sur deux éléments : 

  La veille permanente des alertes, leur traitement et la 

planification des opérations de recherche et de secours, 

  L’activation et la coordination des unités déployées sur le 

terrain qui concourent à l’exécution de ces opérations. Sur alerte 

du CROSS, le patron du bateau de sauvetage réunit l'équipage et 

appareille dans un délai de 15 à 20 minutes. En cas d'opération 

importante le CROSS peut faire intervenir plusieurs équipages et 

tout moyen qu'il juge utile (hélicoptère, avion, Marine  

Nationale…). Le patron du canot ou de la vedette est en contact 

avec le CROSS pendant toute l'opération de sauvetage. 

 

Un principe : la gratuité du sauvetage des personnes 

La sauvegarde de la vie humaine en mer est obligatoire et gratuite. Elle s’impose à quiconque en mesure 

de porter secours dans les limites de sa propre sécurité. 

A l’occasion des opérations de sauvetage aux personnes, les moyens de la SNSM peuvent être amenés à porter 

assistance aux navires et embarcations en difficulté en cas de danger potentiel ou avéré. Ces opérations – 

juridiquement fondées sur les textes en vigueur (Code des transports) – sont conduites sous le contrôle exclusif 

des CROSS. Elles peuvent donner lieu à une indemnisation, calculée sur une base forfaitaire, et représentative 

des frais engagés par la SNSM. 
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