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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Deux personnes secourues grâce à leur balise de détresse 
au large de Huahine (Iles sous le vent) 

 
 
 

 

Mardi à 17h00, le MRCC Papeete reçoit un appel sur le canal de détresse 16 de la radio VHF émis 
par deux personnes se trouvant à bord de leur poti marara en avarie moteur. Partis en matinée de 
Tahiti en direction de Huahine, ils ne peuvent donner leur position ne disposant pas de GPS à bord. 
La visibilité en mer s’est dégradée en raison de la pluie et l’heure du coucher du soleil est proche.  
 
Les communications radios malheureusement difficiles entre le MRCC et le poti marara sont relayées 
efficacement par le patrouilleur de la gendarmerie maritime JASMIN présent au port de Huahine. 
Les deux personnes en difficulté signalent alors être en possession d’une balise de détresse, que le 
MRCC va leur demander d’activer pour les localiser. En quelques minutes le signal est détecté par les 
satellites et la position de la balise transmise au MRCC. 
 
Le remorquage du poti marara par un moyen nautique de la FEPSM peut alors être organisé. Il sera 
suivi par le MRCC, toujours en contact radio avec les deux embarcations par l’intermédiaire du 
JASMIN, jusqu’à leur arrivée en sécurité à Huahine ce matin à 04h30. 
 
L’utilisation de la balise de détresse COSPAS  SARSAT a permis de localiser très rapidement  le poti  
marara et d’éviter d’effectuer des recherches particulièrement longues et difficiles pour une petite 
embarcation à la dérive dans une zone très vaste et de nuit. 
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Retrouvez ce communiqué de presse ainsi que des photos sur le site internet : 
 

www.mrcc.pf 
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