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Contacts

Délégué départemental SNSM pour le Finistère (DD29)
Contre-Amiral (2s) Frédéric DAMLAIMCOURT,
4bis, rue du Commandant Malbert – 29200 – BREST
dd-finistere@snsm.org
06 76 03 03 73

Trésorier du CFI Quimper-Cornouaille
M. Sylvain ALIX,
alix.sylvain@orange.fr
06 81 38 33 42
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I – La Société Nationale de Sauvetage en Mer – S.N.S.M
Projet associatif :
« Secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger en mer »
Contrat moral : appareiller en 15 minutes sur appel du CROSS, 24h sur 24, 365 jours par an.

Historique :
La SNSM a été créée le 1er octobre 1967.
Elle est l’héritière de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (1865) et de la Société
des Hospitaliers Sauveteurs Bretons (1873).
Elle a obtenu le Label « Grande cause nationale » en 2017 pour ses 50 ans.

Effectifs :
- 3 032 sauveteurs embarqués (navigants)
- 1 382 nageurs-sauveteurs (surveillance de plages, Dispositifs Prévisionnels de Secours - DPS)
- 8 456 bénévoles (soutien dans les stations et les Centres de Formation et d’Intervention)
Présence :
- 213 stations de sauvetage en France et Outre-mer
- 32 centres de formation et d’intervention (CFI) + 1 Pôle National de Formation
- 264 plages surveillées par les Nageurs-Sauveteurs

Engins de sauvetage :
- 40 canots tous temps (dont 10 en Finistère)
- 130 vedettes de différentes catégories
- 430 engins pneumatiques
Ressources Financières :

34,3 M€ (hors vente du siège social)
77 % Ressources privées (mécénat – legs – dons – produits d’assistance – divers)
23% Ressources publiques (Etat, Régions, Départements, Communes)
Sauvetage :
35 399 Personnes prises en charges
10 538 personnes secourues
23 384 personnes soignées 1 477 enfants égarés et retrouvés
Plus de 50 % des missions de sauvetage en mer effectuées par la SNSM (80 % hors heures
ouvrables). 70 % au profit des plaisanciers, 30 % au profit des professionnels.

Plus de 3000 bateaux, planches à voile et engins nautiques assistés.
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II – Les Centres de Formation et d’Intervention – C.F.I
Les C.F.I assurent plusieurs missions :
-

Recrutement et formation des
sauveteurs (surveillance des plages)

nageurs

-

Formation au secourisme des sauveteurs
embarqués (stations de sauvetage)

- Participation à des missions de sécurité civile
(Dispositifs Prévisionnels de Secours – D.P.S).
Les CFI mobilisent les « anciens » au service des jeunes recrutés, et délivrent à ces derniers
une formation valorisante, qui développe la notion de devoir, d’aide à autrui et sens des
responsabilités, pour de futurs objectifs.
Cette formation est une vraie démarche d’intégration sociale.
L’adhésion au CFI ne se limite pas à la recherche d’une formation et d’un savoir-faire, mais
exige un engagement au sein de la SNSM.

Devenir Nageur-Sauveteur :
Près de 300 heures sont nécessaires pour devenir Nageur-Sauveteur. La formation se déroule
sur une année et couvre 3 volets distincts :
- Natation : préparation à l’examen du BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique)
- Secourisme : formation aux premiers secours en équipe (PSE1 et PSE2).
- Nautisme : permis côtier, certificat restreint de radiotéléphonie et Qualification de
« Surveillance et Sauvetage Aquatique Littoral mention Pilotage ».
L’après examen :
La promotion sortante est mise à disposition des mairies pour la surveillance des plages
(emplois saisonniers).

Le nageur-sauveteur est « le premier maillon » de la chaîne des secours.
Avant l’arrivée des pompiers et du SAMU, il établit un bilan et prodigue les premiers gestes de
secours. Pour conserver ses qualifications, il doit maintenir ses formations à jour tous les ans. Il
peut prétendre à des qualifications supérieures en suivant divers stages nationaux (chef de
poste, formateur amarinage ou secourisme, formateur de forrmateurs, stage Océan, Marine
jet, etc…)
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Chiffres clefs 2018
23 384 personnes soignées

10 538 personnes secourues

1 477 recherches d'enfants retrouvés
1 382 Nageurs Sauveteurs
800 Formateurs bénévoles

32 CFI (Centres de Formation et d'Intervention)
1/3 du littoral français couvert
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III - Le CFI de QUIMPER-CORNOUAILLE
Le Centre de Formation et d’Intervention de Quimper-Cornouaille a été créé en septembre
2005.
Depuis lors, 14 promotions de nageurs-sauveteurs ont été formées (248 nageurs-sauveteurs),
avec le panel des diplômes nécessaires.
Chaque année, entre 50 et 60 nageurs-sauveteurs et près de 40 sauveteurs embarqués
suivent les formations continues en secourisme ; auquel s’ajoute les formations Prévention et
Secours civiques de niveau 1.

La formation d’un nageur-sauveteur représente un volume de près
de 300 heures pour réunir l’ensemble des qualifications nécessaires
Personnel :
Les formations sont assurées par des bénévoles :

- 4 formateurs au permis bateau, habilités par les Affaires maritimes
- 12 formateurs amarinage et SSA (surveillance et sauvetage aquatique)
- 5 formateurs natation
- 09 formateurs secourisme.
Matériel :
Pour assurer ces formations, le CFI Quimper
dispose de moyens :
- Nautiques (1 vedette de 6,2 m, au ponton
à Port-la-Forêt, 5 semi-rigides sur remorques,
1 semi-rigide 6,20, 2 jet-skis, 12 planches de
sauvetage, 16 rescues-tubes)
- Routiers (5 utilitaires de transport de
personnel, 1 fourgonnette, 1 ambulance
VSAV)
- Equipements opérationnels et de
formation (équipements individuels, sacs
d’intervention secourisme,
défibrillateurs…)
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En 2019, le CFI Quimper a formé :
- La promotion 2018-2019 s’est enrichie de 12 recrues et celle de 2019-2020 de 14
nouveaux membres.
- Près de 120 personnes au PSC1 (prévention et secours civiques), dont 12 sauveteurs
embarqués et 20 plaisanciers
- Près de90 personnes au PSE 1 et 60 personnes au PSE 2 (premiers secours en équipe, niveaux
1 et 2) , comprenant les extérieurs et sauveteurs embarqués
- Près de 92 personnes ont bénéficié de leur formation continue obligatoire

En 2019, le CFI Quimper-Cornouaille a assuré :
- 28 dispositifs prévisionnels de secours (DPS) mis en place à la demande des pouvoirs publics.

 Ces DPS ont représenté 221 secouristes engagés, 32 journées sur le terrain, conduit à 117
interventions, 08 personnes secourues/évacuées, 87 personnes soignées
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IV - Situation géographique du CFI Quimper-Cornouaille
Nos infrastructures
Bâtiment principal sur deux niveaux
où l’on retrouve les salles de
formation, les bureaux, les sanitaires
et les zones de stockage

Situation actuelle
-

Infrastructure qui n’est plus
adaptée

-

Loyer à 18 k€ /an

Situation future
-

Infrastructure optimisée pour
répondre à nos missions

-

Bâtiments aux normes E.R.P

-

Absence de loyer qui nous
permet d’accroitre les postes
(formations opérationnelles,
matériels, etc…)

Vue générale du
rez de chaussée :
salle de formation,
sanitaires, zones de
stockage
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Une partie de notre
parc mobilier :
Véhicules de transports
des Nageurssauveteurs (6 +1
ambulance) 9 places,
7 places, VL,
Remorques à planches
de sauvetage, 2
Véhicules Nautiques à
Moteur (VNM)…...

Le parc nautique avec
ses moyens :deux
V.N.M, son SR6, ses trois
IRB et quatre MKII

Superficie d’utilisation actuelle au 01 octobre 2018
Stockage

33,70 m²

Formation + vie associative

121,05 m²

Matériels nautiques

162,20 m²
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Le Projet

Localisation du projet

Moulin du Loc’h - Cuzon - 29000 Quimper
Rapidité d’accès aux sites d’activités nautiques
Accessibilité du site à l’ensemble des adhérents
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Répartition des superficies
Hangar de
stockage 3
alvéoles
Vestiaires/sanitaire
s
Garçons
Vestiaires/sanitaire
s
Filles
Réception/Hall

255,00m
²

Atelier

26,50m
²

15,00m²

Séchoir

10,50m
²

15,00m²

Bureau 1

12,50m
²

28,00m²

Bureau 2

15,00m
²

Archives

15,00m²

Circulatio
n

35,00m
²

Salle de
formation
1&2
Salle de
formation 3

73,20m
²

Salle de
pause

27,50m
²

31,40m
²

2 * 3,10
m²

Stockage
matériel
OPE
Stockage
habillemen
t
Local
carburant

10,00

Sanitaires
couloir &
ateliers
Local
techniqu
e
Stockage
Matériel
FORM

14.10m
²

10,80m
²
12,00m
²

4,00m²

616 ,50 m²

Stockage

61,90 m²

Formation + Vie associative

258,60 m²

Matériels nautiques

296,00 m²

Comparatif surperficie
Bâtiment actuel

Bâtiment futur

Formation +
vie associative

121,05 m²

258,60 m²

Matériels nautiques

162,20 m²

296,00 m²

Stockage

33,70 m²

61,90 m²

Superficie totale

316,95 m2

616,50 m²
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V - Budget
Total des investissements : 710 k€ TTC

Plan de fincancement théorique: 710 k €uros

Siége SNSM

Délégation départementale

Conseil Départemental

Mécenat

CFI Quimper Cornouaille

Réduction d’impôts Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu,
votre don vous ouvre droit à une réduction fiscale
Particulier : Votre don de 150€, ne vous coûte que 51€ après réduction
d’impôts de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Le
surplus es ; le surplus étant reportable 5 ans
Société : Votre don de 150€, ne vous coute que 60€ après réduction
d’impôts de 60% dans la limite de 5%o du chiffre d'affaires
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Ils nous soutiennent :









Délégation Départementale SNSM Finistère
Siège de la SNSM
Conseil départemental
Crédit Agricole
Navigateurs de la Course au Large
Commerçants Port la forêt
Sambo
Et d’autres….

VI - Dossier de Presse

PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION ET D’INTERVENTIONS SNSM QUIMPER-CORNOUAILLE

15

PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION ET D’INTERVENTIONS SNSM QUIMPER-CORNOUAILLE

16

PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION ET D’INTERVENTIONS SNSM QUIMPER-CORNOUAILLE

17

VII - Témoignages

Julia CADIEU
« J’ai commencé ma formation de nageur sauveteur au sein du centre de formation et d’intervention
de Quimper Cornouaille en 2013. J’y ai été formée par de nombreux formateurs qualifiés et
passionnés. Durant cette année de formation, j’ai appris la rigueur, la cohésion d’équipe et la
connaissance du milieu marin. En plus de l’apprentissage de valeurs humaines essentielles, cette
formation m’a aidé à préciser mon avenir professionnel. Je suis maintenant diplômée d’un master
2 en droit maritime et me destine à passer les concours des affaires maritimes dans l’ambition de
travailler dans les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS)
présents sur le littoral. »

Yannik LE CROIZIER
« J’ai commencé par mon Brevet national de secourisme en 1978 (je vous interdis de rigoler )
avec option secours routier. En 1994, j’ai passé mon niveau 3 de plongée avec option
ranimation. Toujours passionné par la mer et propriétaire de plusieurs bateaux, je me suis
naturellement rapproché vers la SNSM à ma retraite. Je suis resté 5 ans canotier sur la SNS
297, BRO FOËN de Fouesnant. J’ai eu l’occasion d’effectuer mon PSE1 et le PSE2 au
CFI de Quimper. J’y ai rencontré des gens passionnés, motivés et convaincus. J'y ai adhéré
tout de suite et me suis dirigé vers la formation de formateur ; à mon tour de dispenser mon
savoir. Pour poursuivre mon investissement au sein du CFI, je suis devenu Formateur de
Formateurs, puis Concepteur. Dans ma carrière, j'ai vu trop de gens décédés par manque de
gestes de secours parfois simples. Pour moi, l’intérêt du secourisme est de sauver des gens,
voir une vie par un geste simple. C’est ce qui s’est passé cet été pour un jeune du CFI. Tout
prend sa signification à ce moment là et c'est ce qui m'encourage encore à continuer. Je me
sens bien au CFI

».

Etienne BOIVIN

« Le centre de formation de Quimper Cornouaille a été un réel tournant dans ma vie professionnelle et dans
ma construction d’homme. Arrivé à l’âge de 19 ans, en recherche d’identité, j’ai trouvé dans cette formation
de réelles valeurs : Solidarité, responsabilité, respect, entraide, bienveillance mais également un savoir faire
& un savoir être. Cette formation a été un tremplin professionnel ; en effet, j’ai, par la suite, intégré la
faculté de sport option aquatique pour obtenir un bac +3. Vocation que j’ai trouvée au sein de la SNSM.
Par la suite, j’ai travaillé grâce à mon BNSSA aux 4 coins du monde, par le biais du Club Med pour finir
manager sport. Actuellement Manager sport au sein d’une Thalasso j’essaye de véhiculer les valeurs que mes
formateurs m’ont transmises. Je ne remercierai jamais assez la SNSM de Quimper pour ce qu’elle m’a
apporté. »
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Raphael
KERDREAC’H

« J'ai découvert la SNSM en juin 2000, lors de ma formation AFPS au lycée Ste Thérèse de
QUIMPER (formation réalisée par le CFI de Brest, le CFI de Quimper-Cornouaille n'existait pas
encore). En 2002, j'ai réalisé un documentaire sur la SNSM, pour mon Bac S option audiovisuel,
ce qui m'a permis de mieux connaître l'association et ses membres. Je me suis engagé dans la Marine
Nationale en 2003, en tant que guetteur de la flotte, j'ai donc côtoyé régulièrement les différentes
stations du pays bigouden et plus particulièrement la Station de Loctudy avec laquelle j'ai effectué
plusieurs exercices et interventions. Je suis arrivé au CFIQC en 2008 lorsque que Sylvain (Alix)
m'en a parlé; j'y ai passé le CRR, le PSE 1 et PSE 2. J'ai également été au PNF (Pôle National de
Formation) pour passer les stages d'équipiers semi-rigide, puis de patron hors opération et enfin le
stage SAR (Search and Rescue). J'ai également obtenu le CQP Formateur Permis Plaisance afin de
faire passer les permis bateau au sein du CFI. Depuis 2015, je donne des cours de CRR, permis
bateau, matelotage et météorologie aux nouveaux nageurs sauveteurs du CFIQC ».

J’ai intégré en 2009 le centre de formation et d’intervention SNSM de Quimper
Cornouaille car j’avais comme souhait de concilier mon intérêt pour les activités
nautiques et le fait de pouvoir porter secours aux autres. Au cours de cette première
année de formation, j’ai pu apprendre le travail en équipe, la vie en communauté,
l’écoute, le partage et l’échange des savoirs. Des valeurs enseignées par des formateurs
compétents, dont Sylvain (Alix) qui a toujours fait preuve d’une parfaite pédagogie
au sein du groupe. Très investit en tant que formateur, il donne beaucoup de son temps
et de son énergie pour mener ses stagiaires vers la réussite. L’expérience que j’ai acquise
lors de cette formation, m’a permis de m’épanouir et de m’orienter professionnellement
puisque je suis actuellement infirmière aux urgences. Dans le cadre de mon métier, je
mets chaque jour en application beaucoup des valeurs humaines qui m’ont été
enseignées par mes formateurs. Je suis reconnaissante envers ceux-ci pour ces
nombreuses années passées au Centre de Formation et d’Intervention SNSM
Quimper-Cornouaillle qui ont été très enrichissantes tant sur le plan humain que des
techniques et valeurs enseignées.

Antoine HENAFF

Carole NELOU

J’ai intégré le CFI Quimper en Novembre 2009 pour passer mon BNSSA et PSE1 uniquement. Un
soir, à un entraînement piscine, j’ai entendu notre formateur parler d’une sortie mer le samedi aprèsmidi. Je m’y suis donc rendu, c’était un 12 décembre. Il neigeait. Nous nous sommes dirigés vers la Baie
des trépassés. J’ai passé une excellente journée, fraîche mais excellente, dans une atmosphère joviale et
studieuse. A la suite de cette sortie, j’ai participé aux autres sorties mer organisées le samedi après-midi
tout au long de l’année. Ça m’a donné envie de continuer l’année suivante et de passer mon CRR,
permis mer et PSE2 pour pouvoir prétendre à un poste de secours. Depuis, j’ai trouvé une seconde
famille et une certaine sérénité au sein d’un groupe fort de son unité et de sa disponibilité. Le partage,
la cohésion et l’esprit d’équipe font partie de cette formidable association. On y développe beaucoup de
compétences, ce qui n’est pas négligeable pour l’avenir quand on est jeune. Je dois beaucoup au CFIQC
sur une période de ma vie qui n’a pas été des plus simple… Sauveteur un jour, sauveteur toujours.
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Agé de 60 ans. Je viens de faire mon BNSSA avec mon fils
Yves-Marie qui lui a 19 ans. J’ai choisi la SNSM car pour
moi, c’est une association qui a de vraies valeurs humaines.
Sur ces dix mois de formation, j’ai très apprécié l’équipe de
formateurs qui sont des personnes dévouées, professionnelles
et humbles. Et c’est avec enthousiasme qu’ils ont partagé leurs
expériences et leurs savoirs. Cette formation a de très grandes
valeurs humaines, au point que je considère le CFI de Quimper
comme ma deuxième maison. Maintenant c’est à mon tour de
m’investir comme les formateurs du CFI de Quimper l’ont fait
pour moi. Cette année aura été pour moi une très grande
expérience inter-générations que j’ai d’autant plus apprécié de
pouvoir le faire avec mon fils.

Agé de 19 ans, j’ai intégré la SNSM au CFI de Quimper en 2016.
J’ai obtenu mon BNSSA en juin 2018. Ma première saison était
cet été : mois de juillet à Boulogne-sur-Mer (62) et août à Damgan
(56). J’ai voulu devenir nageur sauveteur parce que j’ai souvent
eu l’occasion de côtoyer les canotiers et de connaître le sauvetage.
Les deux années que j’ai passées à me former m’ont beaucoup fait
murir et devenir responsable. Au début, je trouvais la formation
difficile, mais après beaucoup d’efforts j’ai acquis une condition
physique qui m’a permis de réussir la formation. Je suis devenu un
passionné grâce aux formateurs du centre qui m’ont transmis leur
passion, leur savoir et leur envie de la transmettre à mon tour aux
autres. En intégrant le Centre de Formation et d’Intervention
SNSM de Quimper Cornouaille je me suis trouvé une deuxième
famille.

Solenn MOALIGOU
J’'ai découvert le centre de formation via une personne qui en faisait partie. Depuis septembre 2017,
je m’y investie. C’est une formation très enrichissante et valorisante. J’'ai pu passer plusieurs diplômes
comme, le PSE1 et le PSE2 (obligatoires pour assurer des dispositifs prévisionnels de secours), le
permis côtier, le Certificat Restreint de Radiotéléphoniste. Je suis toujours aussi motivée. Il me reste
à passer le Brevet National De Sécurité et de Sauvetage Aquatique et le SSA (Surveillance et
Sauvetage Aquatique). La formation demande beaucoup d'investissement, de disponibilité et
d'entraînements. En plus des diplômes et des formations que l'on passe, il y a aussi des entraînements
de piscine tous les mercredis soir pour se préparer au BNSSA , des entraînements le samedi où l'on va
en sortie-mer pour apprendre les différentes techniques d’intevention en mer. La formation me permet
d'acquérir de nouvelles connaissances, de mettre en pratique mon savoir-faire ; j’ai envie de devenir
infirmière
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Quentin NICOLAS
Dans le cadre de mes études en Aquaculture, une section sportive encadrée par le centre de formation et
d’intervention de Quimper Cornouaille m’a été proposée, j’ai donc saisi l’opportunité de m’y inscrire afin de
profiter des formations très intéressantes qu’elle proposait. Suite à cela j’ai décidé de proposer mes
compétences d’équipier secouristes aux formateurs pour participer à des DPS « dispositifs prévisionnels de
secours » .Ayant tout de suite adhéré à l’esprit SNSM, j’ai décidé de m’investir plus régulièrement et depuis
maintenant 2 ans, je participe régulièrement à des DPS ainsi qu’à leurs organisations ( Préparation,
entretien du matériel, gestion des équipes…).Ce qui me pousse à m’investir dans ce CFI, c’est la cohésion,
l’entraide, et la rigueur qui y règne car ce sont pour moi des valeurs très importantes tant pour le monde de
la SNSM que dans la vie courante.

Victor REUTER

En septembre 2009, je me suis rendu au Forum des Clubs de Quimper. J'étais à la recherche d’une nouvelle
activité extrascolaire alliant sport, milieu naturel et perspective d'un job d'été à l’aube de mes 18 ans. Sous
une bouée de sauvetage appelée "Silzig", j'y ai rencontré les premiers Sauveteurs En Mer de la SNSM et
du CFIQC. Ce fut le début de l'aventure dans le Sauvetage en Mer.Après l'obtention de mon baccalauréat,
je me suis orienté vers différents domaines : l'Hygiène, la Sécurité, l'Environnement, la Qualité,
la Supply Chain et l'Informatique. En parallèle, durant les étés de 2011 à 2018, j'ai travaillé sur les côtes
de la Manche et de l'Atlantique. D'abord en qualité de simple sauveteur puis en prenant des responsabilités
pour devenir Chef de Poste, depuis 2014. Le plaisir que je prends à venir depuis ma première sortie en
mer, m'habite avec la même énergie. En dehors des saisons estivales, j'ai toujours souhaité transmettre ce que
le CFIQC m'avait appris. C'est pourquoi, je suis devenu Formateur en Sauvetage Aquatique, puis en JetSki et Formateur de Formateurs en Sauvetage Aquatique. Durant l'année 2018-2019, je réalise un Service
Civique au sein du CFIQC - à l'instar d'une année de césure. Cette année me permet de murir mon projet
professionnel et d’apporter un soutien complémentaire au CFIQC, notamment : communiquer sur les réseaux
sociaux, assister aux formations premiers secours et aider à l’organisation des événements (sorties mer,
piscine, DPS…).
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