Communiqué de presse - 7 mai 2018

4 skippers Multi50 se lancent un défi pour la SNSM
Sur une boucle de 250 milles au départ de la station SNSM de Port-Médoc en Gironde, quatre
skippers vont s’affronter à la barre de leurs trimarans pour rendre hommage aux 7000 bénévoles
de la SNSM. Le départ de ce défi à haute valeur symbolique sera donné le 22 juin, à la veille de la
Journée Nationale des Sauveteurs en Mer - MILLE SNSM 2018.
Propulsés au large par leurs multicoques de course volants – des trimarans de 50 pieds équipés
de foils, ces fameuses ailes profilées et immergées qui transmettent une force de portance au
bateau –, Lalou Roucayrol (Arkema), Erwan Le Roux (FenêtréA Mix-Buffet), Armel Tripon (Réauté
Chocolat) et Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton - ARSEP) ont choisi de s’illustrer
sportivement pour jeter la lumière sur une cause qui leur est chère : le sauvetage en mer.
1000 milles cumulés en l’honneur des Sauveteurs
Leur objectif, au-delà d’un titre honorifique, sera de cumuler 1000 milles au compteur en l’espace
de 24 heures de course, pour offrir un précieux coup de projecteur médiatique à la SNSM et ses
Sauveteurs. Une belle façon pour ces quatre navigateurs professionnels de soutenir ceux qui sont
toujours prêts à les secourir, par tous les temps et toute l’année...
Lalou Roucayrol (Arkema) :
« Les Sauveteurs en Mer, c’est pour moi une très longue et vieille histoire ! Quand j’avais six ans,
mon père était membre de la SNSM au Verdon et j’étais parti avec lui à Belle-Île pour aller chercher
un canot tous temps. C’est un super souvenir : l’accueil des Sauveteurs et ce convoyage jusqu’à la
Gironde… Depuis, j’ai toujours été proche de la SNSM. À Port-Médoc, le port d’attache d’Arkema,
nous sommes d’ailleurs amarrés sur le même ponton que le canot de sauvetage. Je conserve
toujours des liens très forts avec cette association. »
Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton - ARSEP) :
« En mer, il y a un esprit de solidarité. Les Sauveteurs font partie du paysage nautique. Même si
on n’aime pas avoir affaire à eux, on sait qu’ils sont toujours là pour nous. J’ai déjà pu les voir à
l’œuvre, c’était au large du Conquet, à l’occasion d’un convoyage en Class40. Cette nuit-là, j’ai
récupéré deux personnes qui dérivaient sur un engin de plage. J’ai immédiatement alerté la SNSM

qui est très vite intervenue sur zone. Même s’il n’y avait ni blessé ni urgence vitale, j’ai pu constater
la réactivité de ces femmes et de ces hommes à n’importe quel moment. »
Armel Tripon (Réauté Chocolat) :
« Je n’ai pas hésité une seule seconde à inscrire le MILLE SNSM à notre programme. Je dirais que
c’est presque un devoir de marin de soutenir celles et ceux qui veillent toute l’année à notre
sécurité. C’est donc là une belle occasion de mettre en lumière les Sauveteurs et d’apporter notre
modeste contribution à leur engagement quotidien. Personnellement, j’ai eu la chance de n’avoir
jamais rencontré de fortune de mer et je touche du bois pour ne jamais les appeler... Sportivement,
ce sera aussi un défi très intéressant en vue de la Route du Rhum. »
Erwan Le Roux (FenêtréA – Mix Buffet) :
« Les Sauveteurs sont nos pompiers à nous. En tant que professionnels de la mer, on se doit de
rendre hommage à ces marins amateurs et bénévoles qui ont pour vocation d’aller des sauver des
vies. C’est un acte fort, une cause qu’on doit soutenir pour que notre lieu de travail reste bien
surveillé et sécurisé, et surtout que les plaisanciers et vacanciers puissent continuer à jouir des
plaisirs de la mer. En ma qualité de skipper, j’ai aussi envie de véhiculer des messages
responsables. À bord d’un bateau, il faut parfois apprendre à se débrouiller seul, à trouver des
solutions soi-même, pour ne faire appel aux secours que lorsque le danger est bel et bien réel. »

La Journée Nationale des Sauveteurs en Mer - MILLE SNSM 2018, c’est quoi ?
« Les Sauveteurs en Mer sont disponibles toute l’année pour nous secourir, mobilisons-nous tous
une journée pour les soutenir ! »
Avec cette bouteille à la mer, le MILLE SNSM invite les plaisanciers, les pratiquants d’activité
nautique, la Marine Nationale, les pêcheurs et tous les professionnels de la mer à parcourir un
mille symbolique en l’honneur des Sauveteurs, le même jour à la même heure. Un geste simple
pour un message fort...
TOUS EN MER le samedi 23 juin à 12 heures !
Plus d’infos sur www.millesnsm.org
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