PROGRAMME

2 de prévention des noyades
e journée nationale

Organisée par la DRAJES Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 3 juin 2021
Journée intégralement ouverte à la presse avec inscription préalable
MATIN, Salle l’Escoure à Lacanau (33)
8h20-9h00 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture de la journée par les personnalités institutionnelles
9h20 : Accidentalité
•

Bilan des noyades de la saison estivale 2020 avec un focus sur la Nouvelle-Aquitaine :
Christophe LINO et Fabrice LEVET, (gestionnaires du Système National d’Observation
de la Sécurité des Activités Nautiques (SNOSAN) à l’École nationale de voile et des
sports nautiques

•

Préparation de l’enquête noyade 2021 : Aymeric UNG (Santé Publique France)

9h45 : Sécurité des baignades
•

Le plan de contrôle local : Vincent CHAUBET - DD 33

•

L’aisance aquatique face aux crises naturelles : Commandant Joël AUCLAIR - Sapeurpompier

•

Présentation de la nouvelle signalétique des zones de baignade : Florent GIRAUD et
Grégory Berthou - AFNOR

•

Danger spécifique du littoral atlantique : imaginer une politique de prévention de la
noyade sur le littoral aquitain : Pr Bruno CASTELLE et Dr Eric TELLIER

11h – 11h30 : Pause

11h30 : Actions mises en œuvre
•

Présentation Objet de la Vie Quotidienne (OVQ) : Gaëlle OGER, conseillère au Cabinet
de Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports

•

Plan aisance aquatique et savoir nager : Virginie LAMOTTE (Agence nationale du
Sport), Agnès BERTHET (FFN), Willy LEPRETRE (Collectivité Villenave d’Ornon), Rémi
PAULORENA (Belharra watermen club), Claire BROUSSE (Classe bleue Poitiers), Clément
COUDROY (Terre de sauveteurs)

13h10-14h00 Pause déjeuner
À partir de 14h00 :
•

3 ateliers participatifs soumis à inscription préalable (via le lien transmis dans le
courriel d’invitation) :
-- Sauvetage côtier (FFSS)
-- Surfeur-sauveur (Surf club)
-- Nage en milieu naturel (CD33/FFN)

Chacun des ateliers aura le même déroulé pédagogique suivant :
-- Approche du milieu et signalétique (observation du profil de plage)
-- Apport de la discipline pour la prévention des noyades
-- Alerte et participation au sauvetage
•

2 ateliers continus :
-- Visite poste de secours de la plage centrale pour les différents niveaux de
surveillance
-- Secourisme : comment passer l’alerte

•

2 ateliers avec élèves
-- Classe avec « sauvetage scolaire » avec encadrement par la section sportive scolaire
-- École de surf

•

6 stands :
-- FFSS
-- Pompier
-- CD33 FFN
-- Ville Lacanau
-- CRS/gendarmerie
-- Waterfamily

•

Plateau TV salle L’escoure

16h30 – Fin prévisionnelle de la journée

Aspects logistiques :
•

Si vous avez besoin d’une navette : 2 navettes sont prévues à 7h pour vous amener
à la Salle l’Escoure à Lacanau (33), l’une en partance de la gare de Bordeaux SaintJean, l’autre de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

•

Si vous souhaitez participer aux ateliers proposés l’après-midi : 3 ateliers pratiques
sont proposés. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous inscrire à
2 ateliers maximum :
-- Atelier « Sauvetage côtier », animé par la Fédération française de sauvetage
et de secourisme
-- Atelier « Surfeur-Sauveur », animé par le Surf Club
-- Atelier « Nage en milieu naturel », animé par le comité départemental Gironde
de la Fédération française de natation.

Les ateliers sont des activités qui impliqueront une mise à l’eau. Si vous vous inscrivez,
pensez à prendre une tenue de natation. Si nécessaire, les combinaisons néoprène
seront prêtées sur place.

