
Newsletter des Sauveteurs bénévoles 
de Polynésie française

Association reconnue d’intérêt général   N° 21 – juillet-août 2013

Kaveka

Le kit KAVEKA comprenant une balise satellite, 
une VHF et une lampe solaire (image extraite de 
l’exposé de la FEPSM.)

Ia orana 
Le mot du président

Nos actions d’implantation 
et d’organisation

des sauveteurs 
bénévoles en mer

à l’échelle de la vaste 
Polynésie française,

selon les orientations de 
notre schéma directeur,

continuent pas à pas 
de se concrétiser

grâce au dévouement 
de chacun de nous 

ainsi qu’à 
la confiance d’institutions 

qui témoignent leur confiance
à notre dévouement pour cette cause sociétale.

  
Je vous laisse,

comme à l’accoutumée, 
découvrir les nouvelles de tout un chacun de nous

au travers de votre Newsletter bimensuelle.
Une nouvelle rubrique est née « vous avez la parole »

SSM003 de Fakarava est à l’honneur

Bonne lecture et à bientôt

Stanley ELLACOTT, 
président  

de l’association

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

De l’expérience polynésienne de prévention 
sécuritaire menée par autorités publiques 
compétentes, Etat Pays communes, l’asso-
ciation reconnue d’intérêt général FEPSM 
participe à cette cause au travers de la distri-
bution du  kit KAVEKA. 

Le kit KAVEKA comprenant une balise 
satellite, une VHF et une lampe solaire, toutes 
étanches et toutes flottantes, est remis aux 
personnes s’apprêtant à prendre la mer pour 
des trajets inter-atolls (attention, le kit ne 
fait pas abstraction du matériel de sécurité 
obligatoire). Cette action FEPSM initiale faite 
au profit de l’archipel des Tuamotu est en 
cours de s’étendre sur les communes des 
Marquises ; grâce à La Pacifique Des Jeux 
notre mécène, Ua Huka et Fatu Hiva en sont 
dotées par convention.  

De plus, il est rappelé l’importance de 
signaler son trajet au MRCC Papeete avant 
de partir. 

Renseigner une fiche de partance ne prend 
que 5 minutes, pensez y ! 

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



En mer, je 
pense au 16 :  
à bord de mon 
navire par VHF, 
sur mon engin 
léger par GSM.

créaprint
créateur de magazines

©
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 !

numéro de téléphone d’alerte 
H24 du MrCC Papeete :

54 16 16 ou 16
•	 C.C.P	14168	/00001/	8337308K068	/39	–	RIB	de	

l’association	au	travers	de	sa	campagne	de	
recherche	de	dons	privés.	Avec	tous	nos	
remerciements	pour	le	don	de	Madame 
Bernadette DUMONCEAU	du	Luxembourg.

•	 Votre	cotisation	annuelle	de	2013	de	1000	CFP	
concerne	notre	association	FEPSM	(311	830),	
pensez	y	!	

La ParoLE EST À VoUS 

Léon Pierre TEANUANUA, patron de la Station 
SSM003 FAKARAVA (Tel: 984394
GSM: 203184) vous écrit pour vous faire partager la 
vie associative de la FEPSM de l’atoll des TUAMOTU :
Je suis très content et fier de vous écrire ses quelques mots.

A la date du 13 juillet 2013, pour la première organi-
sation de la FEPSM, la Station 003 de sauvetage en Mer 
de FAKARAVA et ses adhérents bénévoles avons organisé  
une recherche de fond à l’issue d’un dîner dansant à la 
salle omnisports de FAKARAVA de 18 h 00 a 02 h 30 du 
matin. Nous avons récolté un bénéficie de 340 000 CPF. 
Cet  argent servira à  nous procurer du carburant et 
quelques matériels de sauvetage.

Au menu : cochon sauce huître, poulet fumé, poisson 
cru au lait de coco, viande aux légumes, salade de russe, 
poulet citron et du riz - 1 eau, 1 limonade, 1 vin, 1 jus

Pendant le repas, une prestation d’un groupe de danse 
local TOPARAGA et pour terminer la soirée par un DJ 
venue de Tahiti (DJ WILL)

Je voudrai remercier tout d’abord la FEPSM le Président 
Stanley ELLACOTT et le vice Président Alain CÔME pour 
votre aide précieuse et votre soutien, les bénévoles pour 
votre dévouement et votre action, les donateurs, la 
commune de FAKARAVA  pour votre participation.

La Station 003 de sauvetage en mer de FAKARAVA 
voudrait remercier particulièrement et chaleureusement 
l’Office des Postes et de Télécommunications (OPT) 
pour votre don qui nous a permis d’acquérir un carré des 
sauveteurs (conteneur de 20 pieds : 350 000 CFP) afin 
que nous puissions mettre en veille la VHF canal 16 et le 
travail en harmonie avec les bénévoles et le MRCC.

À vous tous un grand MAURURU
Prenez la mer et non les risques !

•	 La	Newsletter	n°	20	accueillait	tout	
particulièrement	la	création	de	la	SSM007 
PUKARUA	comprenant	48	adhérents	
bénévoles	et	3	navires	opérationnels.	

•	 A	ce	jour,	la	FEPSM	implantée	sur	la	
Polynésie	française	représente	:	442 
adhérents et 157 navires  privés susceptibles	
d’être	engagés	par	le	MRCC	Papeete	pour	
une	opération	d’assistance	et	de	sauvetage	
en	mer	de	proximité.

•	 La	FEPSM	a	participé	grâce	aux	moyens	
privés	de	la	station	SSM004	TEAHUPOO	
à	un	exercice	d’entraînement,	sous	
coordination	du	MRCC	Papeete,	avec	les	
moyens	aériens	spécialisés	avion	Gardian	de	
la	25F	(recherche	et	location)	et	hélicoptère	
Dauphin	de	Service	Public	de	la	35F.	Un	
poti marara en	détresse	
venait	de	déclencher	
sa	balise	satellite	;	
l’alerte	reçue	au	MRCC	
Papeete,	le	navire	a	pu	
être	recherché,	localisé	
puis	secouru	(marin	
blessé	hélitreuillé)	et	remorqué	à	bon	port.	

•	 En	juillet	2013,	la	FEPSM	a	participé	à	5 
opérations de sauvetage des	vies	humaines	
en	mer	pour	un total de 18h29.	

•	 Un	Carnet d’Escale au profit des navigateurs 
et plaisanciers étrangers a été élaboré par 
Stéphanie Betz (Archipelagoes) membre 
de la FEPSM.	La	station	SSM01	HIVA	OA	
est	au	premier	contact	des	voiliers	du	
tour	du	monde.	Merci	pour	leurs	actions	
d’informations	et	de	sensibilisation.

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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