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Douarnenez
Sécurité : les plaisanciers sur le pont
L'association Plaisance-Tréboul-Port-Rhu (PTPR) a animé le port
de plaisance samedi durant toute la journée.

Philippe Varnier instructeur de secourisme informe le public présent a la journée
sécurité
C'était un souhait d'Alain Jourdren,
le nouveau président de l'association
PTPR. En ce début d'été, il fallait sensibiliser, d'une part les plaisanciers et
d'autre part, informer les touristes sur
la sécurité en mer.
Pan gagne avec la démonstration
de sauvetage des chiens terre-neuve
et les manœuvres effectuées en collaboration avec les bénévoles de la
Société nationale de sauvetage en
mer (SNSM), les pompiers de Douarnenez, l'association des nageurs de
labaie(ANSB).

Chaîne de secours
L'opération d'héhtreuillage qui devait
être pratiquée le matin, par l'hélicoptère NH 90 de Lanvéoc Poulmic a dû
être annulée, l'engin de la Marine nationale a éte déroute sur un cas réel.
Entre l'utilisation des feux à mam
de détresse, la sensibilisation au port
du vêtement à flottabilité intégrée
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(VFI), la mise en oeuvre d'un radeau
de survie ou la mise en pratique d'un
défibnllateur semi-automatique, il y
en avait pour tous les goûts.
« Nous avons aussi voulu montrer aux gens une chaîne complète
des secours, depuis l'alerte du naufrage par VHF jusqu'à l'arrivée des
secours et de la vedette de sauvetage », indique Alain Jourdren.
« 136 personnes meurent d'un
arrêt cardiaque par jour », annonce
de son côté Philippe Varnier, instructeur de secourisme a l'ANSB en
déployant un défibnllateur en plein
cœur du public.
Une dizaine de stands étaient installés sur l'esplanade, face à la maison du nautisme. Pour la première
fois, la Fédération nationale de la
plaisance et des pêches en mer était
presente pour présenter toute une
série de réglementations.
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