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ESPACE PARTENAIRES PRIVÉS
Afin de remercier les partenaires privés qui nous soutiennent, et pour
vous les faire connaître, nous leur dédions cette page.

Ia orana i maeva
Mot du président

Nos tenues d’intervention en mer avec La Pacifique des Jeux
Le directeur de La Pacifique des Jeux ,
représenté le 30 mai 2011 par l’un des ses
proches collaborateurs, Patrick Gassion,
reçoit le président et le secrétaire de la
FEPSM. En complément de la casquette
du sauveteur bénévole, le lycra jaune et le
bermuda bleu sont offerts par notre sponsor.
Cette tenue sera remise aux adhérents opérationnels de notre association. La couleur vive du jaune de l’association est repérable en mer
lors des opérations de recherche et de sauvetage.
Conseil – Peints ton poti en couleurs vives, tu
seras mieux repéré en cas de recherche.

Notre équipe éditoriale
L’agence NEXT bien connue pour avoir dessiné les logos des
grandes sociétés polynésiennes, décline notre logo avec la mention « ensemble soutenons les sauveteurs bénévoles en mer ». Ce
design permettra de véhiculer nos actions par support d’autocollants auprès du grand public.
Florence, graphiste travaillant sous le pseudonyme Inflographie,
a su donner un coup de jeunesse à notre Newsletter désormais
attrayante.
Cette création, assortie des textes et des photographies de
notre chargée de communication FEPSM, s’exporte désormais
vers la métropole et les proches pays du Pacifique sud (Nouvelle
Calédonie et la Commission du Pacifique Sud). La Newsletter doit
permettre la promotion des actions de l’association au monde
maritime et partenaires, sponsors.

Stanley Ellacott et Alain.
Bien chers partenaires privés,
Cette troisième Newsletter de l’année 2011
vous est particulièrement consacrée
sous forme de brèves,
pour vous remercier
de votre confiance manifestée
aux marins sauveteurs bénévoles
et à leur famille qui donnent de leur temps
avec courage pour sauver des naufragés.
Bien chers adhérents,
vous noterez l’évolution des actions de
chacun de nous tous pour dynamiser et
faire connaître notre association
à l’échelle des cinq archipels de la Polynésie
française immense comme l’Europe
ainsi que dans le monde maritime
de la métropole et du Pacifique sud.
Notre Newsletter est désormais
largement diffusée.
La solidarité des gens de mer est vaste
comme les océans,
« Ensemble soutenons, les actions des
sauveteurs bénévoles en mer FEPSM ».
Stanley ELLACOTT

Nos autres partenaires privés
Le Groupe GDF SUEZ est présent dans plus de
100 pays et ses métiers (énergie, environnement)
sont porteurs d’une dimension forte de responsabilité
sociétale. Le groupe développe ses actions de mécénat et de sponsoring dans un esprit de respect et de
partage. Faisant partie du Groupe, EDT soutient les
actions des sauveteurs en mer de Polynésie française
sous la forme d’un investissement informatique.
La compagnie AIR TAHITI, tout en facilitant des
déplacements au besoin de l’association implantée
à l’échelle de la Polynésie française vaste comme
l’Europe, saura promouvoir notre association dans sa
revue mensuelle.
Conseil - Ton point de contact formation FEPSM
est Virginie 311 981

L’association SNSM (Société Nationale de Sauvetage
en Mer) est en contact avec la FEPSM au travers notamment des partages des Newsletters. Ces échanges
réguliers font partie prenante du partenariat signé le 9
février 2010.
L’association FPPC (Fédération Polynésienne de
Protection Civile), qui a soufflé ses 25 bougies en
2010, a signé une convention de partenariat avec
notre association, le 1er février 2011, dans le cadre
de la formation de gestes de premiers secours
(« prévention et secours civique de niveau 1 » PSC1 •
« premiers secours en équipe de niveau 1 » PSE1 •
« premiers secours en équipe de niveau 2 » PSE2).
C’est ainsi que Léon Pierre de la station de Fakarava
(archipel des Tuamotu) a bénéficié le 28 mai 2011 d’une
remise à niveau FPES1 pour ensuite former 3 stagiaires
sur l’atoll distant de 450 km de Tahiti, siège de la FPPC.

ESPACE DONNÉES CLÉS
NOUVEAU SIÈGE SOCIAL
Le siège de l’association de la FEPSM est celui de
la Direction Polynésienne des Affaires Maritimes
(DPAM), depuis le 11 mai 2011, à côté du Chantier
naval du Pacifique.
NOUVELLES COORDONNÉES
Une permanence
chaque vendredi de 08h à 12h
Téléphone bureau : 813 825
En dehors de la permanence, nous restons joignables
avec vous par :
vini (secrétaire)
311 830
mail
fepsm@mail.pf
courrier postal
BP 90130 Motu Uta
		
CMP 78715 - Tahiti
CONSEIL de « SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN »
« Tu prends ton vaa’a, tu prends ton vini* »
*toute activité légère lagonaire (vaa’a, funboard,
kite surf, stand up paddle, kayak,..) non soumise à
l’emport obligatoire d’une VHF doit pouvoir donner l’alerte de détresse en situation réelle au MRCC
Papeete avec un vini en trousse étanche.
Procure-toi une trousse au siège de la FEPSM ou chez
ton shipchandler.
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46 53 16 alerte H24 du MRCC Papeete qui

engage en cohérence partenariale les moyens
de l’État, du Pays, des Communes, privés et de
l’association FEPSM selon la nature et le lieu de la
détresse en mer.
Nos actes de sauvetage aux personnes en détresse
sont couverts par une Assurance Responsabilité Civile lors de nos interventions sous la coordination
du MRCC Papeete.
307 adhérents FEPSM au 1er juin 2011.
Fakarava, troisième station FEPSM depuis le 6 avril
2011 (zoom spécial dans la prochaine édition).
500 tenues offertes par la Pacifique des Jeux
au profit des sauveteurs en intervention, dont 50
tenues Pacifique des Jeux remises aux stations 001
Hiva Oa et 002 Moorea.
Données bancaires FESPM pour vos dons : CCP
14168 /00001/ 8337308K068 /39.

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

ESPACE INTERVENTIONS
INTERVENTION SUR UN CRASH AÉRIEN EN MER

SSM01. Hiva Oa

Phases de recherche et de localisation
Le 17 mai 2011, la tour de
contrôle de Tahiti Faa’a (SEAC)
informe le MRCC Papeete de la
perte de contact avec un beechcraft B190 au large de l’aéroport
d’ATUONA. Aussitôt une demande de concours est faite
à la station SSM01 FEPSM de Hiva Oa alors que des
messages mayday relay sont émis sur les ondes par le
centre de sauvetage. Deux poti des marins sauveteurs
bénévoles se rendent sur le lieu de la détresse localisé
par l’émission de la balise RLS de l’avion sur indication
du MRCC. Un avion de ligne de Air Moorea engagé
matérialise la zone du sinistre par marqueurs et largue 2 chaînes SAR pour les naufragés.
Cet exercice avec déploiement de moyens a permis
pour les sauveteurs bénévoles FEPSM de la station
SSM01 Hiva Oa et aux partenaires associés de
s’entraîner mutuellement et de tester la coordination ainsi que les communications.

INTERVENTIONS SUR SITUATIONS
RÉELLES D’URGENCE

SSM02. Moorea

Le 9 mai, sur inquiétude d’une famille,
la station SSM02 est mise en œuvre par le
MRCC Papeete pour enquêtes locales à Moorea et Maiao. Le navire Tapuae Vanu 3 finalement en contact informe que son retard est du
aux mauvaises conditions météorologiques.
Le 6 juin, Coco et Virginie (nouvellement
maman d’une petite Morgan Tiare) portent
assistance, sur demande du MRCC Papeete, à
un voilier australien de 14 mères à la dérive
et en avarie machine alors que les rafales de
30-35 nœuds de vent poussent le navire vers
le récif de Moorea. Les sauveteurs bénévoles
mettront l’équipage australien et le navire à
l’abri après deux heures d’intervention.
En Presqu’île de Tahiti
Le 10 mai, deux sauveteurs bénévoles,
Alain et Daniel, interviennent sur demande de
concours du MRCC Papeete en vue d’assister
un voilier dans la passe de Teahupoo.
Le 22 mai, Christian sauveteur bénévole a
été un relais pour le MRCC Papeete lors de
l’opération de recherche d’un homme ayant
chuté d’une falaise en baie de Phaeton. Ce
dernier regagnera la côte sain et sauf.
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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 direction polynésienne des affaires maritimes
(www.maritime.gov.pf) surfent avec nous !

