
Communiqué de presse, le 14 avril 2022 

La SNSM dévoile la deuxième saison de son podcast Canal 16. 
Embarquez à la découverte du quotidien des Sauveteurs en Mer ! 

Après le succès de sa série de podcasts Canal 16 l’été dernier, la SNSM lance dès le lundi 18 avril la 
deuxième saison avec six épisodes inédits de 20 minutes. 
La série donnera à nouveau la parole à celles et ceux qui font la SNSM ou qui ont bénéficié de son aide au 
travers de récits de sauvetages poignants et spectaculaires. Sauveteurs et rescapés partagent leurs récits 
sur ces interventions et offrent aux auditeurs une immersion dans ces situations qui peuvent faire déraper 
une sortie en mer. 

Une nouvelle saison riche en émotions s’annonce ! Du Havre à Bandol, en 
passant par l’Aber Wrac’h ou Royan, jusqu’à Nouméa et Porto-
Vecchio, les histoires s’enchaînent : sortie en catamaran qui tourne mal, 
recherche d’un chalutier à la dérive en pleine nuit, plaisanciers disparus au 
large d’un phare, un équipage de voilier en péril dans une mer déchaînée ou 
encore un accident spectaculaire de scooter de mer… 

Les voix des Sauveteurs en Mer se mêlent aux témoignages des personnes 
secourues dans cette seconde saison riche de récits de sauvetages 
emblématiques sur les côtes françaises. 

Chaque lundi, retrouvez un nouvel épisode inédit en accès libre sur toutes les plateformes d’écoute : 
Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur le site de la SNSM : https://www.snsm.org/podcasts 

Retrouvez le 1er épisode en exclusivité avant la diffusion officielle : 

A Nouméa, le jeune calédonien Elouan, secouru par les Sauveteurs en Mer, 
raconte avec émotion sa sortie en catamaran qui a mal tourné l’été dernier et les 
difficultés à rejoindre le port à la nuit tombée. 

Episode disponible :   https://bit.ly3EbzmNr / 

« La mer est imprévisible, […]. Il ne faut pas s’en blâmer, il faut plutôt apprendre de nos erreurs et les transmettre. 
C’est un peu bizarre à dire mais pour moi la mer est vivante, elle a une âme, faut pas la chercher car si on la cherche, 
on la trouve. » Elouan, 18 ans. 

A PROPOS DE LA SNSM : La SNSM est une association à but non lucratif - reconnue d’utilité publique et Grande cause nationale 2017. Elle 
a pour missions principales le sauvetage en mer et la surveillance des plages. Elle s’appuie sur plus de 9 000 bénévoles qui œuvrent à partir de 
214 stations de sauvetage sur tout le territoire français (métropole et outre-mer), 33 centres de formation et d’intervention et 250 postes de 
secours sur les plages. Elle est financée principalement par des ressources privées issues de la générosité du public et des entreprises. 
En 2021, les sauveteurs ont pris en charge près de 30 000 personnes dont plus de 15 000 ont été soignées dans les postes de secours lors de la 
saison estivale. 

CONTACT PRESSE SNSM : Claire Berthelot : claire.berthelot@snsm.org / 01 56 02 63 68 – 06 59 73 20 57 
Pour avoir accès aux communiqués et dossiers de presse de la SNSM : https://www.snsm.org/presse 
Accès photothèque SNSM : https://phototheque.snsm.org/
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