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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Opération de sauvetage au Sud de Huahine 

Un paddle boarder décédé. 
 
Le JRCC Tahiti a coordonné une opération de recherche et de sauvetage, le mardi 25 février, 
après avoir reçu l’appel d’un proche signalant la disparition d’un homme de 40 ans, parti dans 
la matinée en paddle, près de la passe de Araara, à Huahine. 
 
Informé vers 13h30, le JRCC Tahiti a immédiatement diffusé un message d’alerte et mis en 
place un important dispositif de recherche composé de patrouilles terrestres et nautiques de la 
Gendarmerie nationale, d’une vedette des pompiers de Huahine et d’un plaisancier volontaire. 
En parallèle, un avion CASA, de retour de mission, a été dérouté. 
 
Arrivé vers 16h00, le CASA a rapidement localisé l’homme inanimé, à la dérive à côté de son 
paddle. La vedette de pompiers, guidée par le CASA, a pu repêcher la victime. En lien avec le 
SAMU PF et la Gendarmerie nationale, l’équipe médicale n’a pu que constater le décès du 
paddle boarder. Une enquête de la Gendarmerie nationale est en cours pour déterminer les 
circonstances de ce décès. 
 
Le JRCC rappelle les conseils de prudence à suivre lors des activités de loisirs nautiques en 
mer : 
 

- Ne pas partir seul ; 

- Prévenir ses proches de son parcours et de ses heures de départ et de retour ; 

- Emporter du matériel de communication (téléphone portable, balise de détresse) et de 
signalisation (lampe de poche, fusées de détresse) ; 

- Vérifier les conditions météorologiques ; 

- Ne pas surestimer ses capacités physiques. 
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