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FEPSM

FÉDÉRATION D’ENTRAIDE POLYNÉSIENNE DE
SAUVETAGE EN MER
Une inquiétude, un retard anormal ?

SAUVETEURS EN MER

24h/24h

Polynésie française
›

association reconnue d'intérêt général

n° d’alerte JRCC Tahiti

16 (appel gratuit)

•

NOUVEAU BUREAU EXÉCUTIF
•

:

Maori PANI, Papeete,

•
•

:

Ernest ATGER, Mahina,

:

Louis PICARD, Papeete,

•
•

:
:

Hawaiki HAMBLIN, Faa’a,
Alain CÔME, Mahina,

•

:

Marc TARRATS, Hiva Oa,

REMERCIEMENTS
Maruruu roa à Stanley ELLACOTT, président sortant. Après
avoir succédé à Vincent COUE (premier président de la
FEPSM en 2009), Stanley, avec ses équipes bénévoles, a
consacré passionnément six ans à cette grande cause
sociétale du sauvetage en mer.

LES STATIONS FEPSM
Station de
sauvetage en mer

Localisation

Nombre
d’adhérents

Patron de station

SSM 01

Hiva Oa

18

Lucien Pautehea

SSM 02

Moorea

9

Pascal Château

SSM 03

Fakarava

12

Léon Teanuanua

SSM 04

Teahupoo

9

Gérard Parker

SSM 05

Arue

9

Heimana Hamblin

SSM 06

Nukutavake

20

Tanetevaiora Ragai

SSM 07

Pukarua

17

Tuata Fulbert

SSM 08

Vaitupa (Faa’a)

35

Tapi Arlbert

SSM 09

Ua Huka

6

Areti Brown

SSM 10

Ua Pou

13

Patrice Guéret

SSM 11

Bora Bora

10

Stanley Watanabe

SSM 12

Makemo

51

Daniel Brasier

SSM 13

Raiatea

6

Christophe Brosse

SSM 14

Nuku Hiva

13

Cédric Larson

SSM 15

Maupiti

26

Tati Salmon

Merci à nos partenaires
qui ont été présents tout
au long de l’année 2016.
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FEPSM
FEPSM.HivaOa
FEPSM.UaPou
FEPSM.Raiatea
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Brèves

Les moyens dédiés et privés de
la FEPSM n’ont pas été sollicités
ces mois-ci par le centre de coordination de sauvetage
aéro-maritime JRCC Tahiti.
Toutefois, la « période cyclonique » aux conditions
météorologiques capricieuses de ces dernières semaines
(dépressions, fortes pluies, fortes houles) a eu d’importantes
répercussions à terre (et peu en mer). Gens de mer, restez
encore vigilants en cette période !

.
Les expériences de chaque marin et assistant bénévoles
sont importantes à connaître. Vous pouvez vous contacter,
à partir des adresses courriels de chaque station de
sauvetage, en mettant en copie le bureau.
Vous êtes en déplacement à Tahiti, passez un moment au
bureau.

Raiatea
Les bulletins météorologiques de Météo France (et la
veille 16) ont été temporairement diffusés par les
bénévoles de la station de Raiatea, lors de la courte avarie
des installations radio-électriques du JRCC Tahiti.

Hiva Oa
Les sauveteurs en mer de Hiva Oa s’entraînent
mensuellement avec les pompiers sauveteurs aquatiques
de la commune.

Formations
• Jason Brémond occupe depuis peu la fonction de
veilleur au sémaphore de Hiva Oa après avoir été reçu à la
formation du CGO (certificat général opérateur) suivie d’un
stage au JRCC Tahiti. Il est actuellement stagiaire à la
Communauté de communes des îles Marquises (CODIM)
qui le met à la disposition de la SSM 01.
Félicitations à ce jeune qui aura en premier contact radio
les voiliers en transit Panama-Galapagos vers la Polynésie
française, évalués chaque année en moyenne à 500.
• Une formation au brevet de surveillant aquatique (BSA)
a été dispensée fin mars début avril par la FPPC (Fédération
Polynésienne de Protection Civile) pour répondre à la
demande des jeunes et des enseignants de l’atoll de
Makemo, avec le soutien financier de la station de
sauvetage SSM 12. Suite au prochain numéro de votre
quant aux résultats de l’examen auquel sont inscrits
20 candidats.

Infos pratiques
š @
contact@fepsm.com

(+689) 87 33 16 16

‘
FR76 12149 06746 46004417895 47
Merci à nos partenaires
qui ont été présents tout
au long de l’année 2016.

Ainsi, nos actions participatives au sauvetage en mer et
à la sécurité maritime ont été soulignées, le 02 mars, par
l’amiral auprès du monde civil et des autorités américaines
lors de l’escale de l’US Coast Guard
La SNSM a,
quant à elle, été déclarée
à
l’occasion de son cinquantième anniversaire.

