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Plaisance Tréboul Port-Rhu.
Pleins feux sur la sécurité

Démonstrations et initiations ont rythme la fournée de samedi

Le port de Tréboul a
accueilli, samedi, la
journée Sécurité mer de
l'association Plaisance
Tréboul Port-Rhu (PTPR).
Même si la démonstration
d'hélitreuillage n'a pu se
tenir, les animations
pédagogiques n'ont pas
manqué.

« Voila, déclenchez le feu d'un coup sec
et tendez le bien haut Ah non, pas
vers moi i ». Être ludique et pédagogi-

que, a l'image de cette initiation aux
feuxa mam assurée par la SNSM c'est
le résume de la |ournée Sécurite mer
qui se tenait samedi à Tréboul. « C'est
ce que chaque année nous cherchons a
faire comment réagir quand un pépin
arrive en mer ? Pour créer de bons
réflexes, ilfaut savoir montrer les cho-
ses », indique Alain Jourdren, président
de Plaisance Tréboul Port-Rhu. Organi-
satrice de cette journée, l'association
estforte d'une centaine d'adhérents.

Marquer les esprits
Ce rendez-vous de début juillet attire
tant les locaux que les touristes. Plu
sieurs animations étaient proposées
sur le port de Tréboul. Maîs, petite
déception cette année, la démonstra-
tion d'hélitreuillage programmée dans
le chenal n'a pu se tenir. L'hélicoptère
NH90 de Lanvéoc-Poulmic a été appelé

ailleurs A contrario, la recupération
d'homme a la mer par la SNSM et les
pompiers s'est bien tenue. « L'occasion
de montrertoute la chaîne d'interven-
tion, à partir d'un scénario qui permet
de voir le déclenchement de la VHF, la
localisation, la percussion d'un radeau
de survie, la recupération par la
SNSM La encore, c'est pour marquer,
au moins un peu, les esprits et être uti-
le », ajoute Alain Jourdren.
Son association se répartit entre les
activités de voile, avec notamment des
sorties de groupe, et la pêche. Et l'mter-
diction pour les plaisanciers de pêcher
le bar au nord du 48e parallèle ne passe
toujours pas. L'une des nouveautes a
cette journée Sécurité mer était
d'ailleurs la presence d'un stand de la
Fedération Nationale de la Plaisance et
des Pêches en mer, tres active sur ce
sujet.


