
 
 

POINT PRESSE  

FORMATION SAUVEUTEURS 

MERCREDI 20 JUIN à 14h30 

Mesdames, Messieurs,  

C’est avec un réel plaisir que nous accueillons ensemble les premiers diplômés de la 

Formation Sauveteur Cœur Côte Fleurie. D’autres auraient pu se joindre à nous mais ils 

passent en ce moment même les épreuves du baccalauréat, bien entendu nous les excusons.  

Si la formation sauveteur fête sa 1ère année d’existence aujourd’hui, c’est pour répondre à  

deux missions :  

Tout d’abord, ancrer nos jeunes sur « leur » territoire. Nous avons la chance d’avoir un 

littoral attractif capable de leur offrir chaque année de nouveaux postes de secouristes sur 

les plages de Cœur Côte Fleurie.  

Ensuite, avec le désengagement de l’Etat dans la surveillance des plages, l’objectif est 

également de permettre aux estivants de bénéficier d’un service de surveillance de qualité, 

grâce à des professionnels formés aux conditions réelles du secours sur nos plages.  

Pendant 1 an, 12 jeunes de notre territoire ont donné de leur temps pour s’entrainer aux 

épreuves exigeantes du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) et 

du PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1).  

Les profils de nos jeunes sauveteurs sont variés. Quatre d’entre eux nous viennent 

directement de la section « sauvetage » du Lycée Maurois à Deauville. C’est un vivier 

intéressant de nouvelles recrues pour la formation. Les autres sont étudiants à l’université, 

en STAPS  le plus souvent, nous avons également accueilli dans nos rangs deux stagiaires en 

reconversion professionnelle.  

La formation est accessible à tous, qu’on soit homme ou femme, petit ou grand, il suffit 

d’avoir en soi l’envie d’intégrer un métier tourné vers l’entraide.  

Mais pour cela, il faut aider nos futures recrues à prendre conscience que la Formation 

Sauveteur Cœur Côte Fleurie nécessite un véritable engagement. Sur le plan personnel 

d’abord,  car nos jeunes  s’entrainent  jusqu’à 5 fois par semaine. C’est ensuite un 

engagement moral. Si la formation est gratuite, et qu’elle permet d’accéder à trois saisons 

rémunérées en tant que sauveteur sur nos plages, c’est également une obligation de 



 
réussite. En cas d’abandon, ou en cas d’échec, le stagiaire s’engage à rembourser, au prorata 

de son parcours, les frais de la formation.  

Mais je le répète ici, la formation est parfaitement surmontable et accessible à tous. Pour 

preuve, les 1ers résultats sont tout à fait encourageants : Sur 12 présentés 11 reçus et 1 

pourra aller au rattrapage.  

 

L’été est une période cruciale pour le tourisme et les postes de secours observent des 

affluences record, il nous est donc impératif de connaitre les effectifs disponibles 

suffisamment tôt pour préparer la saison en amont. La formation sauveteur Cœur Côte 

Fleurie efface ces incertitudes avec entre 15 et 20 nouvelles recrues chaque année, nombre 

idéal pour avoir suffisamment d’effectif sur nos plages pendant 3 ans.  

Et les communes sont ravies de cette initiative, car tous les jeunes sauveteurs  ont trouvé un 

poste pour la saison. Grâce à l’engagement des communes de Deauville (4 sauveteurs), 

Trouville-sur-Mer (4 sauveteurs), Blonville-sur-Mer (1 sauveteur) et enfin Villers-sur-Mer (1 

sauveteur).  

En conclusion, je souhaite remercier tout particulièrement Christophe Chery, qui s’est investi 

toute l’année sur ce projet, mais également Denis Leblanc, Christophe Balland de 

l’association Surf Rescue. Je remercie également François Bocquet et Didier Tajan, qui sont à 

l’origine de ce beau projet de coopération intercommunal, au service de nos jeunes, de nos 

habitants et du territoire. Je terminerai par vous annoncer que les inscriptions à la formation 

sauveteur Cœur Côte Fleurie sont désormais ouvertes pour une nouvelle promotion 2018-

2019.  

Pour en savoir plus sur la formation, les épreuves de sélection, et les modalités d’inscription, 

rendez-vous sur le site internet www.coeurcotefleurie.org rubrique « formation sauveteur ».  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coeurcotefleurie.org/

