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L
e Surf club de Mérignac et le 
Sauvetage mérignacais ont 
beau avoir des liens de parenté, 

ils connaissent des fortunes contras-
tées. Fondé il y a plus de 30 ans, le pre-
mier vit bien et dispose de trois cré-
neaux horaires au stade nautique 
Jean-Badet. 

Plus jeune, le second a été créé en 
2005 et éprouve les pires difficultés 
à garder la tête hors de l’eau. Mécon-
nu à Mérignac, en manque d’adhé-
rents, le club se maintient grâce au 
soutien des amis du surf qui parta-
gent les lignes d’eau du grand bas-
sin sur leurs propres créneaux horai-
res. 

Présidente du Sauvetage mérigna-
cais et vice-présidente du Surf club, 
Caroline Faucher entend regonfler 
le sauvetage avec l’aide de sa jeune 
garde. Le club forme en l’occurrence 
ses adhérents au brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique 
(BNSSA). Accessible à partir de 17 ans, 
« ce diplôme est qualifiant. En pé-
riode estivale, il permet de surveiller 
les baignades sur les plages, les lacs ou 
au bord des piscines. C’est aussi un 
tremplin pour valider le brevet pro-
fessionnel de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport (BP JEPS) », 
explique la responsable. 

Un projet avec les scolaires 
Le partage des lignes d’eau avec le 
Surf club de Mérignac permet en 
contrepartie aux adhérents de ce 
dernier de travailler l’examen du 
BNSSA en cours d’année. Axés sur 
l’apnée et les techniques de nage, les 
entraînements communs du ven-
dredi soir se prêtent à cette sou-
plesse. « On approfondit l’endurance, 
la puissance et tout ce qui améliore 
la condition physique », expliquent 
Thomas Cassagneau et Romuald 
Humblet. Avec le feu vert du service 
municipal des sports, le club de sau-

vetage mérignacais lancera son pre-
mier stage intensif de préparation 
au BNSSA pendant les vacances de 
février 2017. Des créneaux spécifiques 
lui ont été accordés du 21 février au 
4 mars. L’objectif est d’essayer d’atti-
rer dans le grand bassin des étu-
diants n’ayant pas la possibilité de se 
libérer en soirée le reste du temps 
du fait de leurs études. « D’autres 
clubs girondins le font, on veut ten-
ter l’expérience », parie Caroline Fau-
cher. 

Le stage sera dimensionné pour 
accueillir jusqu’à quarante candi-
dats, moyennant une participation 
individuelle dont le montant reste 
encore à définir. L’inscription est obli-
gatoire (au 06 98 38 94 34 ou au 
06 64 88 96 24). Intégré au projet, le 
cousin du Surf club proposera des 
sessions de secours utilisant la plan-
che de surf. 

À plus long terme, l’équipe de Ca-
roline Faucher souhaiterait sensibi-
liser les élèves de primaire de la com-

mune aux techniques de sauvetage 
via le cycle de piscine. « Ce projet est 
à l’état embryonnaire. Il reste encore 
beaucoup d’étapes à franchir, no-
tamment pour convaincre l’Éduca-
tion nationale et les chefs d’établis-
sement. » 

Côté mairie, Cécile Saint-Marc, ad-
jointe aux sports et enseignante à Ar-
lac, confirme son intérêt. « On a bien 
écouté. La démarche du club nous 
semble pertinente et cohérente avec 

ce que l’on souhaite mettre en œu-
vre dans la perspective du nouveau 
stade nautique. Personnellement, je 
ferai le lien avec l’Éducation natio-
nale et l’IEN (l’inspecteur de l’Éduca-
tion nationale) présent dans notre 
circonscription. Certains enfants sa-
vent bien nager ? Pourquoi ne pas 
imaginer dans les années à venir, 
pendant le temps scolaire, des ate-
liers de sensibilisation aux premiers 
gestes qui sauvent ? »

ASSOCIATION Au creux de la vague, le Sauvetage mérignacais entend se relancer  
en organisant notamment un stage de préparation au brevet national en février

Pour sauver le sauvetage

Caroline Faucher et les autres dirigeants veulent garder des passerelles entre les deux clubs. PH. O. D.

LE 
PIÉTON 
salue le talent des personnes âgées 
de la maison de retraite Bois 
Gramond à l’origine de cette œuvre 
réalisée avec des capsules de café. 
Exposé  dans le hall de la Maison des 
associations de Mérignac, ce 
tableau représente le visage 
d’Émilie Saint-Pau, la directrice de la 
maison de retraite située à Eysines.

Le Surf club de Mérignac compte actuellement une cinquantaine 
d’adhérents. Outre les sorties à l’océan, entre Le Porge et Carcans, le 
club a pour particularité de proposer des entraînements en piscine. Il 
est même précurseur en la matière. La préparation physique et tech-
nique qu’il déploie s’appuie à l’origine sur des études scientifiques 
menées par le Centre national de la recherche scientifique de Ta-
lence. Le président fondateur du club, Jean-Marie Royer, et Gwenaël 
Colin, secrétaire général, ont cédé récemment les rênes à une équipe 
rajeunie. Celle-ci est composée entre autres de Thomas Cassagneau 
(président) et Caroline Faucher (vice-présidente).

Le surf en première ligne

Bourse aux jouets Ikea 
Le magasin Ikea de Bordeaux-Lac 
met en place sa première reprise de 
jouets en bon état à l’accueil du ma-
gasin jusqu’au 11 décembre au profit 
de la Croix-Rouge de Gironde. Les 
jouets seront distribués aux enfants 
samedi 17 décembre à 14 h 30, lors 
de l’arbre de Noël organisé par le Col-
lectif solidarités de Mérignac (Croix-
Rouge, Saint-Vincent de Paul, le Se-
cours populaire et le Secours 
catholique) à la salle de La Glacière, 
au 56, rue Armand-Gayral. 

Projection débat 
Jeudi à 18 h 30, la websérie « Mici : 
mode d’emploi » sera projetée à la 
Maison des associations. Une belle 
occasion pour tous de parler de la 

réalité des Maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (Mici) et de 
leur prise en charge sur le plan local 
et régional. À l’issue de la projection, 
une conférence-débat se tiendra en 
présence du Dr Florian Poullenot, 
gastro-entérologue au CHU de Bor-
deaux, de Laëtitia Proust Millon, dié-
téticienne et de représentants de 
l’AFA (Association François-Aupetit). 
Pour mieux connaître les MICI, leur 
prise en charge et les moyens de vivre 
avec. À la Maison des associations, 
55, avenue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny à Mérignac. 

Quelque 45 000 euros 
collectés pour le Téléthon 
Les animations au profit du Télethon 
ont débuté vendredi soir, avec un 

tournoi de volley-ball réunissant 18 
équipes au Cosec Léo-Lagrange, un 
tournoi de badminton avec près de 
70 participants au gymnase de Bour-
ran, et une soirée spectacle animée 
par TM Dance Country à la salle de La 
Glacière. Samedi, à Mérignac-Soleil, 
les Jeunes Sapeurs pompiers de la 
caserne Saldou tenaient la boutique 
Téléthon. À Décathlon village, les bé-

névoles proposaient des fleurs, des 
objets Téléthon et des billets de tom-
bola pour gagner un super-caddie… 
Samedi soir, le conservatoire munici-
pal a donné un concert à la salle de 
La Glacière. Samedi à minuit, Jean-
Jacques Mutin, coordinateur du Télé-
thon à Mérignac, annonçait les pre-
miers chiffres, non définitifs : 
45 000 euros collectés !

Les jeunes sapeurs-pompiers étaient à Mérignac-Soleil. PH. M.G.

UN TOUR EN VILLE

MÉRIGNAC 
Cérémonie. La cérémonie d’hom-
mage aux morts pour la France de 
la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, débute à 
11 heures, aujourd’hui, au Monu-
ment aux Morts, place Charles-de-
Gaulle. 
Conseil de quartier. Le conseil de 
quartier de Chemin-Long se tient 
ce soir à 19 heures dans les locaux 
de la MJC, aux 130/132 avenue de la 
Somme. 
Voyage extraordinaire. Dans le ca-
dre du projet culturel « Transhu-
mance », la compagnie La grosse 
situation propose le spectacle 
« Voyage extraordinaire » le ven-
dredi à 20 h 30 à la salle de La Gla-
cière, 56 rue Armand-Gayral. À par-
tir de 12 ans, durée 120 min, tarif de 
5 à 8 euros. Réservation nécessaire 
au 05 56 18 88 62. 

SAINT-JEAN-D’ILLAC 
Cérémonie. La cérémonie en hom-
mage aux Morts pour la France de 
la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, aura lieu 
aujourd’hui à 19 h 15 au monu-
ment aux morts. Elle sera suivie 
d’un vin d’honneur dans la salle 
Villenave. 

MARTIGNAS-SUR-JALLE 
Cérémonie. La cérémonie en hom-
mage aux morts pour la France de 
la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, démarre 
à 10 h 30, au monument aux 
morts, place de la Liberté. Elle sera 
suivie à 11 heures d’un vin d’hon-
neur dans la salle du conseil muni-
cipal de la mairie.
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