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Moments de sensibilisation  
à la sécurité en mer

À la rencontre des usagers de la mer lors du salon nautique 
Porinetia Nautique du 21 au 24 mars 2013, salle Aorai tini 
hau à Pirae, en partenariat avec le MRCC, les flottilles 25F 
et 35 F.

À la rencontre des scolaires  
du lycée de Tipaerui  

M. JP CHARRIER principal du collège remercie la FEPSM, 
le MRCC et les volants de la 25F (Gardian) et 35F (Dauphin) 
pour la qualité des interventions. Les enfants et adolescents 
ont pris conscience des conséquences de leurs actes. 
Rendez vous pris prochainement du 10 au 14 février 2014 !

Au lycée de Taravao
L’action de sensibilisation a été engagée auprès des jeunes du 
lycée polyvalent de TARAVAO, le 26 avril avec le même succès.
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Votre première newsletter  
de l’année 2013 des sauveteurs 

bénévoles en mer FEPSM a porté 
sur un moment important de notre 
association au travers des données 

exposées lors de l’assemblée 
générale du 4 février 2013  

(bilans 2012 et perspectives 
2013, élection du nouveau 

bureau exécutif).

Depuis, les mois de mars et avril ont été marqués 
par une activité soutenue du centre de sauvetage 

des vies humaines en mer MRCC Papeete au travers 
d’opérations auxquelles des sauveteurs bénévoles 

ont pu participer sous sa coordination.

De plus, notre concours à des journées 
de sensibilisation a marqué ces deux derniers mois.

Enfin, je me suis engagé à rechercher des 
partenaires complémentaires ; vous noterez un très 

prochain soutien de la Banque de Polynésie.
Je vous souhaite de découvrir ces données, 

 une bonne lecture et vous dis à très bientôt.

Stanley ELLACOTT, 
président  

de l’association

Avec les scolaires du lycée Aorai
Le 18 avril 2013, suite à la demande du professeur principal 
Marc Fino et de la directrice de l’établissement Nathalie 
Vauquin, les acteurs opérationnels MRCC Papeete - flottilles  
25F et 35F et FEPSM ont présenté la chaîne de sécurité en 
mer, en sensibilisant les élèves aux règles de bons sens.

Le numéro de téléphone d’alerte H24  
du MRCC Papeete est le 16

Retrouvez toutes les informations  
de la FEPSM en live ou presque  
sur notre page Facebook !
www.facebook.com/FEPSM?fref=ts

https://www.facebook.com/FEPSM?fref=ts
https://www.facebook.com/FEPSM?fref=ts
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Les sites internet du Haut Commissariat  
(www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr),  
du service de la pêche (www.peche.pf)  
et de la DPAM (www.maritime.gov.pf) 
surfent avec nous !

Avec tous nos remerciements pour les actes récents 
de bravoure des bénévoles :
•	 Le	25	février	2013,	les	bénévoles	de	la	station	

n°5	FEPSM	(SSM06) embarqués sur la vedette 
communale de Nukutavake (Tuamotu Sud-Est) 
portent assistance à 9 personnes à bord d’un 
poti marara signalé au MRCC Papeete en avarie 
moteur à 5 nautiques de l’atoll.

•	 Le	26	février	2013,	la	station	n°4	de	Teahupoo	
(SSM04), engagée par le centre de sauvetage, 
participe aux recherches d’un chasseur 
apnéiste, retrouvé sain et sauf.

•	 Le	6	mars	2013,	les	bénévoles	FEPSM,	
notamment	de	Faa’a, ont été associés auprès des 
nombreux acteurs et intervenants opérationnels 
de l’exercice spécialisé sur l’aéroport de Tahiti 
Faa’a organisé par les services de l’État. Le 
principe de l’exercice simule l’amerrissage d’un 
avion en difficulté avec 33 passagers. 

•	 Le	6	avril	2013,	le	MRCC	Papeete met en œuvre, 
de nuit, le poti marara bénévole Tuetahii et 
l’hélicoptère Dauphin de Service Public suite à 
des tirs pyrotechniques de détresse signalés aux 
abords de la plage publique de Paea (Tahiti). Après 
recherches restées vaines, le dispositif terrestre, 
aérien et maritime est levé faute d’inquiétude.

•	 Le	8	avril	2013,	la	FEPSM	de	Raiatea	assiste 
une embarcation signalée au MRCC en avarie 
moteur dans le secteur du motu Iririru.

•	 Le	24	avril	2013,	la	SSM04	de	Teahupoo rapporte 
au MRCC Papeete une opération en cours de 
remorquage d’un navire de pêche en avarie sur 
le transit retour Mataiea/Vairao.

•	 Le	25	avril	2013,	les	bénévoles	FEPSM	de	la	
station	de	Hiva	Oa	(SSM01)	embarqués à bord 
du bonitier Taimoni 2 secourent à 8 nautiques 
les deux naufragés dans leur radeau de survie 
du navire de pêche professionnel Phoenix 
venant de sombrer après une importante voie 
d’eau. Radeau de survie et balise satellite (RLS) 
obligatoires (suivi par la DPAM) ont permis aux 
naufragés du bonitier d’être secourus de nuit 
très rapidement. Félicitations aux bénévoles du 
Taimoni 2  et du poti marara Denise 4 en soutien. 
Cette opération a été relayée en langue anglaise 
dans la Newsletter du Centre Spatial de Toulouse 
FMCC (French Mission Control Centre).

•	 Les	principaux	travaux	du	bureau	exécutif	de 
la FEPSM ont porté en mars avril 2013 sur la 
finalisation du règlement intérieur (lesquels 
complètent les statuts de l’association) ainsi 
que de la charte du bénévole. 

ESPACE ACTUALITÉS

Si tu veux faire un don ou être adhérent 
sauveteur en mer, fais toi connaître à la 
FEPSM :  Tél. 311 830 (Alain)

•	 CCP	14168	/00001/	8337308K068	/39 – RIB 
de l’association au travers de sa campagne de 
recherche de dons privés et pour vos cotisations 

LA VHF PERMET DE COMMUNIQUER
AVEC LES SAUVETEURS 

ET D’INFORMER DIRECTEMENT
DE TOUTE ÉVOLUTION

EN MER LA SÉCURITÉ
C’EST LA RADIO VHF
           ET LA  BALISE

CANAL 16
LE MOYEN PRIVILÉGIÉ

POUR ALERTER 
D’UNE DÉTRESSE
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Moments de sensibilisation  
à la sécurité en mer (suite)

Présentation à la CCISM
À la demande de la CCISM cellule formation (permis 
lagonaire), la FEPSM a présenté l’organigramme de la 
chaîne du sauvetage en mer en sensibilisant les futurs 
candidats au permis.

Participation à la matinée sécurité  
des vols privés à Faa’a

Animateurs, pilotes brevetés, et élèves se sont retrouvés au 
hangar C3P.  Plus de 40 participants étaient présents et ont 
suivi avec intérêt la présentation de la FEPSM dans la chaîne 
du sauvetage en mer, observé diverses démonstrations de 
sauvetage sur personnes en détresse par notre partenaire 
sauveteur côtier CSP 987.


