Communiqué de presse - 15 mai 2018

Le Festikite fête les Sauveteurs en Mer
Du 17 au 21 mai, Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) accueille la onzième édition du Festikite
– Festival International du Kitesurf, événement labélisé « Mille SNSM ». Comme chaque année,
les Sauveteurs en Mer assureront la sécurité des compétiteurs sur l’eau. Afin de leur rendre
hommage, une manche leur sera exceptionnellement dédiée. Kieran Le Borgne, star montante
de la discipline, va même rider à leurs couleurs !
Nicolas Calloix, directeur du Festikite et de l’association KWM*, vice-président du comité
départemental de vol libre de l’Hérault en charge du kitesurf : « Depuis la création du Festikite il
y a dix ans, la SNSM a toujours été à nos côtés pour veiller à la sécurité des riders sur le plan d’eau.
Les Sauveteurs en Mer sont également présents tout au long de la saison estivale au côté de
l’association KWM pour surveiller la zone de kitesurf de Villeneuve-lès-Maguelone. Les pratiquants
savent qu’ils peuvent compter sur eux en cas de problème, quelles que soient les conditions.
Néanmoins, la récupération d’un kitesurfeur en mer n’est jamais facile. Le Président de la KWM
organise donc régulièrement des sessions de formation sur le sauvetage des kitesurfeurs avec le
centre de formation et d’intervention de la SNSM de Palavas-les-Flots. Associer le Festikite au Mille
SNSM nous a donc paru naturel. Nous voulons remercier tous ces Sauveteurs bénévoles pour le
formidable travail qu’ils accomplissent tous les jours. »
*L’association « Kite & Windsurf Maguelone » a été créée en 2006 par les utilisateurs invétérés
du spot de Maguelone, dans le but principal de pratiquer légalement le kitesurf sur un site naturel
protégé. KWM a créé et organise le Festikite depuis 2008.
Les bénévoles de la SNSM prendront la parole lors des briefing pour faire passer leurs messages
de prévention et de sécurité aux 100 kitesurfeurs inscrits, professionnels et amateurs confondus.
Des milliers de flyers « Tous en Mer le 23 juin », faisant la promotion du Mille SNSM, seront
également distribués aux 30 000 spectateurs attendus.
Kieran Le Borgne : « Les Sauveteurs en Mer sont toujours là pour nous, aujourd’hui je veux
courir pour eux ! »
Sous leurs yeux, Kieran Le Borgne, vice-champion du monde espoir de kitefoil en 2016, va tenter
de s’illustrer pour la bonne cause : avec une planche floquée « Mille SNSM », un casque et une
voile orange SNSM, le jeune breton de 20 ans espère faire honneur aux Sauveteurs : « Je suis
Brestois, passionné de kite, mon père est pilote maritime, mon grand-père est originaire de l’île de
Batz, alors forcément la mer c’est ma vie ! De ce fait, j’ai toujours été en contact avec la SNSM qui
est déjà venue me récupérer alors que je dérivais en pleine nuit par manque de vent. Bien sûr,
j’essaye de prendre toutes les précautions nécessaires quand je prends la mer (gilet de flottaison,

casque, couteau « coupe-ligne », téléphone étanche, suiveur à terre), surtout lorsque je fais des
longues distances, mais c’est un milieu imprévisible, alors c’est important qu’on ait des gens qui
veillent à notre sécurité. Les Sauveteurs en Mer sont toujours là pour nous, aujourd’hui je veux
courir pour eux ! »

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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