
Une inquiétude, un retard anormal ?

n° d’alerte  JRCC Tahiti
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FÉDÉRATION D’ENTRAIDE POLYNÉSIENNE DE
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SAUVETEURS EN MER
Polynésie française

Merci à nos partenaires
qui nous soutiennent
tout au long de l’année.

PENSONS AUX BALEINES

Les sauveteurs bénévoles vous souhaitent
bonne mer, au cours des vacances

scolaires de juillet et aout 2017, le temps
d’une sortie en solo ou accompagné.

La période météorologique « cyclonique » est
passée ; restons cependant vigilants en prenant
la mer. Les marins professionnels savent bien
que des imprévus peuvent arriver à tout
moment, même avec
et son . Ce
pourquoi, assurer sa propre sécurité et celle des
personnes à bord, comme  celle des navigateurs
environnants fait partie des actions de la FEPSM
d’information et de sensibilisation au quotidien.

En cas de problème ou d’inquiétude,
immédiatement le .

Chaque bénévole de la FEPSM participe ainsi,
avec les services publics et parapublics à une
mémorisation des «   » à
observer en mer/lagon.

Pour des trajets, selon la catégorie de navigation
autorisée, la FEPSM vous rappelle que le JRCC
Tahiti propose des suivis de navigation par un dépôt
de .

Les plaisanciers (voire les professionnels de navires
de pêche inférieurs à 12m non encore contraints à
l’emport d’une EPIRB) ont la possibilité d’acquisition
possible de , dites
PLB (Personnal Locator Beacon) auprès de la FEPSM
(siège de Tahiti à Fare Ute). Le JRCC Tahiti assure
alors l’opération de sauvetage, par moyens
nautiques-aériens, directement sur le lieu de
déclenchement de la PLB. Celle-ci aura été au
préalable enregistrée auprès du CNES de
Toulouse lors de sa remise par la FEPSM au nouvel acquéreur
identifié.

 en observant correctement les
 et leurs petits nouvellement venus, dans nos vastes eaux,

pour se reposer (voir dépliant de la Direction de l’Environnement).

Soutenez le lancé par un
commerçant de Tahiti, en avril 2017, sachant que les océans et ses
habitants en sont pollués. Nos populations polynésiennes sont
intégrées à l’océan, lequel mérite protection. Notre modèle
polynésien a d’ailleurs été ainsi présenté par le Pays lors de la

 du 7 juin 2017. Les sauveteurs bénévoles
en mer partagent cette grande cause de société.

PLUS DE SACS PLASTIQUES



Infos pratiques

� @
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Merci à nos partenaires
qui nous soutiennent
tout au long de l’année.

Hiva Oa
La vedette  de 7,5 mètres, armée par les sauveteurs

bénévoles de Hiva-Oa, a réalisé trois assistances dont deux
à des voiliers américains sur demande du JRCC Tahiti. Le
moyen de sauvetage «  dédié  » a ainsi, les 8 et 10 mai,
remorqué un voilier de 12 mètres en provenance de San
Diego (gouvernail défectueux – 6 heures de mobilisation)
et un voilier de 18 mètres (perte d’hélice, non manœuvrant
pour prise de mouillage – 2 heures de mobilisation). Ces
assistances n’auraient pas pu se réaliser dans d’autres
conditions météorologiques et de navires assistés de tailles
supérieures

Selon les orientations émises par la
dernière assemblée générale du 20 mars

2017, les membres du bureau exécutif
se sont réunis le 15 juin (au siège
et par vidéo conférence). L’ordre

du jour, non clôt en fin de séance, doit permettre de suivre
et d’animer les dossiers de fond relatifs à l’évolution des
statuts et règlement intérieur, au projet de convention de
partenariat avec le JRCC Tahiti, à la présentation du dossier
CODIM pour la mise en place d’une vedette dédiée et
hauturière en mer pour les Marquises, à la création des
commissions techniques et télécommunications de la
FEPSM. A suivre aux prochains numéros Parau Moana selon
les nouvelles réunions du bureau.

Le 5 mai, un surfer a subi une morsure de requin à une main
et poignet dans la baie d’Atuona (Hiva Oa – Marquises).
Depuis plusieurs semaines, ont été constatés des cadavres
d’animaux charriés par la rivière. Le SAMU PF a organisé
l’EVASAN du blessé.

Raiatea
La station de Raiatea a tenu un stand d’information sur nos
actions sociétales pendant la grande course annuelle « La
TPR  » , des 23 au 27 mai entre
Raitea, Huahine et Taha’a.

Reao
Parmi les contacts réguliers entre sauveteurs bénévoles et
JRCC Tahiti, est à
noter, le 03 mai,
une visite du
centre de
sauvetage aéro-
maritime au
profit de TEAKA
patron de la
future station
FEPSM de REAO.

La station de VAITUPA s’est vue dotée temporairement, le
temps de la convention de trois ans entre la direction des
ressources marines et minières  et la FEPSM, la vedette
RAVARU. Celle-ci vient de finaliser sa configuration à la
mission de service public de sauvetage maritime. Dans votre
prochain numéro, témoignage et modalités d’organisation
vous seront présentés.

Vaitupa (Faa’a)

La SSM 01 de Hiva Oa a effectué un exercice de recherche
à partir d’un déclenchement de fumigène, sous la
coordination du JRCC Tahiti. Temps maussade, mais
bonne ambiance entre sauveteurs qui ont également fait

jouer à terre le
rôle des
témoins à deux
navigateurs qui
venaient
d’arriver de
Panama et
avaient
bénéficié d’une
assistance
radio quelques
jours
auparavant.
L’équipe de la
SSM 01
s’entraîne une
fois par mois.

Hiva Oa


