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Les Sauveteurs en Mer invitent les usagers de la mer à la prudence 
 
A l’approche des beaux jours, nombreux sont les amoureux de la mer qui vont profiter à nouveau des plages 
et prendre le large le temps d’une sortie en mer ou via la pratique d’activités nautiques.  

 
La SNSM appelle donc les plaisanciers, baigneurs et 
pratiquants de loisirs nautiques à la prudence : avaries 
moteur, bateaux à la dérive, kayakistes égarés, accidents de 
plongée, voiliers échoués, baigneurs ou encore kite-surfeurs 
en difficulté etc… à l’arrivée des beaux jours, les 
interventions se multiplient. A la sortie de l’hiver, les 
limites à la pratique et aux entrainements ces derniers 
mois ont accru les risques.  
Restez vigilants et vérifiez votre matériel avant de 
prendre la mer ! Protégez-vous, protégez-nous ! 
 
 

 
©Damien Lenglet 

LES RECOMMANDATIONS INDISPENSABLES DES SAUVETEURS EN MER 
- Prendre en considération ses capacités physiques et ne pas se surestimer ! 
- Se renseigner sur les conditions météo, les courants, les marées, la couleur du drapeau etc. 

 
A la plage : 

- Se baigner dans les zones surveillées 
- Se protéger du soleil pour éviter les insolations 
- Surveiller ses enfants  

 
En mer : 

- Vérifier et marquer son matériel avec ses coordonnées avant de prendre la mer 
- Prévenir un proche de son départ en mer, de son heure de retour prévue et éviter de partir seul 
- S’équiper correctement et disposer d’un moyen d’alerte et/ou localisation (ex : DIAL) 
- Le gilet de sauvetage est indispensable ! 

 
LES NUMÉROS D’ALERTE À CONNAÎTRE ABSOLUMENT 

196 en mer : il permet de joindre directement les CROSS au moyen d’un téléphone (ou Canal 16 de la VHF). 

112 depuis la plage : il permet de joindre les secours pour déclencher une intervention sur le littoral. 
 
 

Vigilance sur la pratique des loisirs et sports  nautiques  
La pratique de la planche à voile, du kayak, du kite-surf, du stand-up paddle, du jet-ski®, du wingfoil et autres 
nouveaux engins nautiques se développe de plus en plus auprès des adeptes de loisirs nautiques ; engendrant 
une mobilisation accrue des sauveteurs, qui ont affaire à des sportifs pas toujours aguerris ni conscients des 
risques.  
Les Sauveteurs en Mer appellent donc à la plus grande vigilance en mer, pour profiter au mieux de ces 
activités sans prendre de danger. Ne vous surestimez pas, partez équipé et vérifiez votre matériel ! 
 



 
 

 

Le conseil matériel de la SNSM : Equipez-vous de DIAL, le bracelet d’alerte et de 
localisation développé et vendu par les Sauveteurs en Mer pour les adeptes de loisir 
nautique. Ce dispositif est un outil connecté au réseau GSM des téléphones portables et 
doté d’un puce GPS. Il permet à un membre de la famille ou ami de suivre l’évolution en 
mer du pratiquant sur son smartphone.  
En cas de difficulté, il suffit d’appuyer sur le bouton. A terre, le contact décide s’il peut 
vous récupérer seul ou s’il faut appeler les secours, qui sauront vous localiser facilement. 
En vente sur https://laboutique.snsm.org/, dans les boutiques spécialisées ou dans certains magasins 
Décathlon. 
 

 
SAVE THE DATE : 25-26 juin 2022 – Journées nationales des Sauveteurs en Mer 
 
A l’approche de la saison estivale et des départs en vacances d’été, période de pic d’activité opérationnelle, et alors que la 
campagne de communication et de collecte de la SNSM est en cours, cet évènement annuel en l’honneur des Sauveteurs en 
Mer est l’occasion de marquer leur engagement depuis les stations de sauvetage, les centres de formation et d’intervention et 
les postes de secours pour permettre à tous les usagers de profiter de la mer en toute sécurité sur les côtes françaises en 
métropole et Outre-Mer. 
Ces journées sont également l’occasion de diffuser des messages de prévention, voire des formations ou sessions de 
sensibilisation. 
 
365 jours par an, 24 heures sur 24, ils sont prêts à vous secourir, alors pensez à eux et soutenez-les lors de ces journées ! 
 
Démonstrations de sauvetage en mer et sur les plages, visites de bateaux, ateliers de prévention, initiations aux premiers 
secours partout en France… Programme complet à venir prochainement. 

 
 
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  
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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