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ESPACE BALISE

TROIS MOTS CLE

Ia orana i maeva
Mot du président

POTI – TOULOUSE - MRCC
Comment l’alerte de détresse de ma balise du poti marara (déclenchement manuel) ou du bonitier (déclenchement automatique) est-elle
transmise en temps réel au MRCC Papeete ?

Stanley Ellacott
Une chaîne
spécialisée
COSPAS SARSAT
du système
mondial
de détresse
(SMDSM)

TROIS PRECAUTIONS

NORMES CE – CODE – PRET ZERO

- Ma balise répond à des normes de construction
reconnues.
Je ne l’achète pas n’importe où, sous prétexte du moindre
coût.
Renseigne toi auprès des sociétés reconnues en Polynésie
française.

- Ma balise est codifié et enregistrée au registre
du CNES (Toulouse).

RLS, ELT, PLB ou EPIRB sont autant de noms
pas toujours évocateurs.
Mais il n’en est rien
pour les sauveteurs bénévoles FEPSM,
pêcheurs pour la plus part, et nous
connaissons déjà bien la petite balise satellite
qui sauve des vies sur le vaste et désertique
océan du Pacifique.
Le ministère des ressources marines
et le service de la pêche vous aident à
sa détention ; le MRCC Papeete en fait
régulièrement sa promotion ;
notre association en soutient le projet
KAVEKA auprès des communes des Tuamotu
pour sécuriser les transits de nomadisation.
La balise
satellite est
à l’honneur
dans cette
édition n°10.

Ainsi, le centre de Toulouse et MRCC Papeete savent quel
navire est en détresse.

- Ma balise est rattachée à mon poti (navire).
Je ne la prête pas (sauf information préalable du MRCC
Papeete, lorsque je la prête exceptionnellement).

TROIS TEMOIGNAGES
•

Le 11 juillet 2011, en présence des autorités publiques,
Joseph et James Ley ont témoigné de l’importance de
la détention d’une PLB dans la drome de sauvetage
pour poti marara. Ils ont secouru en mai dernier
les sept rescapés du bonitier Nihinai II au large de
Tetiaroa.

Prends la mer, pas les risques
et emporte ta balise satellite à chaque sortie.

•

Soutenue par Assystem (prêt PLB), et par les
associations FPPC (secouristes) et FEPSM (prêt PLB),
la véliplanchiste Sarah Hebert, vice championne
mondiale de planche à voile a prôné la sécurité
lors de sa traversée Tahiti Raiatea étant elle-même
canotier SNSM de Nouméa. Elle était accompagnée
de Beb Boosie et du navire ARIITAI 2.

•

Afin de sécuriser les transferts inter atolls et inter
îles, la FEPSM a un soutien précieux du sponsor
Pacifique des Jeux pour qu’un projet d’emport
de balises satellites propres aux voyages de
nomadisation devienne un réflexe au quotidien.
Afin de rendre hommage au tavana délégué de
Amanu disparu en mer, 20 PLB codifiées seront
ainsi prêtées par la FEPSM dans un premier temps
aux communes de l’archipel des Tuamotu. Le kit
de sécurité Kaveka se compose d’une PLB et d’une
VHF portative.

ESPACE DONNÉES CLÉS
ACTUALITÉS
• Sept interventions de 10h27 des sauveteurs
bénévoles FEPSM au mois de juillet 2011 sous la
coordination du MRCC Papeete.
• 46 53 16 alerte H24 du MRCC Papeete qui
engage les moyens État, Pays, Communaux,
privés et de l’association FEPSM selon la nature
et le lieu de la détresse en mer.
• Les sauveteurs de la station SSM01 d’ATUONA
se sont réunis le 3 août pour une remise des
tenues officielles, un point sur les projets
VSAM et le carré des sauveteurs.
• Rencontre du président FEPSM et des
représentants de la coopérative de pêche de
Teahupoo au titre du projet de stations FEPSM
sur Tahiti.

ESPACE INTERVENTIONS
17 personnes ont été impliquées et secourues en juillet
2011 au cours des 7 interventions de moyens privés de
l’association FEPSM engagés par le MRCC Papeete et
placés sous sa coordination.
La nature des alertes reste variée toutefois marquée
par le contexte du fort vent mara’amu qui caractérise
cette période.
Suite à une avarie moteur d’une embarcation au
large de Kiukiu nécessitant l’intervention de la SSM01
Hiva Oa, les marins sauveteurs bénévoles ont aussi
participé aux opérations de sauvetage de piroguiers
(V1) à Punaauia, de deux kayakistes au large de
la passe de Matauvau (Hapiti Moorea), de deux
occupants paniqués d’un voilier non manoeuvrant
(Haumi Moorea), de trois personnes à l’eau suite
au chavirement de leur embarcation (Matauvau
Moorea).

L’équipe de Moorea.

• Proche signature d’une convention FEPSM/
Pacifique des Jeux et avec Air Tahiti.
• Fare Tautai fait appel aux bons soins de la
FEPSM lors des formations au CACEP.
• Nathalie KosciuskoMorizet, ministre de
l’écologie contribue au
développement du réseau
outre mer SNSM qui
compte désormais une
nouvelle « petite sœur », en
désignant la FEPSM.
• CCP 14168 /00001/ 8337308K068 /39
RIB de l’association qui lance une campagne de
recherche de dons privés.

ESPACE PORTRAITS
Je suis Stéphane référent FEPSM à Vairaatea
aux Tuamotu Sud Est. Je suis adhérent de
l’association depuis sa naissance en 2009. Je
réponds aux appels du MRCC Papeete et du
SAMU pour des évacuations nécessaires vers
Nukutavake où il y a une piste d’aérodrome.
Je suis fier de notre association de sauveteurs
bénévoles. Je me suis déplacé récemment
à Tahiti et j’ai pu rencontrer le siège de
l’association avec qui nous restons en contact.

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

Une convocation sera transmise prochainement à
tous les adhérents pour la tenue d’une Assemblée
Générale Extraordinaire, du lundi 26 septembre 2011
à 14 h 30, au cercle du marin de Motu Uta – Tahiti.
Ordre du jour : vote des statuts corrigés.
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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 !

