Communiqué de presse – 11 juin 2018, Paris

220 Sauveteurs en Mer sur la Seine à Paris le 24 juin
Tous en Seine ! Au lendemain de l’opération « Mille SNSM : Tous en Mer pour les Sauveteurs »,
organisée le samedi 23 juin, dans le cadre de la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer, 220
bénévoles de la SNSM vont défiler en paddle à Paris, le dimanche 24 juin, à l’occasion d’une
parade nautique sur la Seine. Une grande première à laquelle le public est invité à participer.
L’Armada du Sauvetage débarque à Paris ! Après avoir déferlé, le 23 juin, sur les côtes de la Manche,
de l’Atlantique et de la Méditerranée, la vague orange va se propager jusqu’au cœur de la capitale. En
début de soirée, le 24 juin, 220 Sauveteurs en Mer venus de toute la France vont participer à un rallye
inédit sur la Seine, en stand-up paddle. Escortés par des jet-skis et semi-rigides aux couleurs de la
SNSM, ils pagayeront dans le sillage du Paquebot, l’un des prestigieux Yachts de Paris.
François Gabart au départ : un champion parmi les champions !
Du Port de Javel Haut jusqu’au Parc Nautique de l’île de Monsieur à Sèvres, où est implanté le Centre
de Formation et d’Intervention (CFI) Paris Île-de-France de la SNSM, chaque station de sauvetage et
CFI de l’association sera représenté par son champion. François Gabart, vainqueur du Vendée Globe
en 2013 et recordman du tour du monde en solitaire, va lui aussi relever le défi ! Une belle manière
pour le skipper de rendre hommage aux Sauveteurs en Mer, qui veillent toute l’année à sa sécurité.
À 19h30, Madame Elisabeth Borne, la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, chargée des
Transports, donnera le coup d’envoi de ce rallye long de cinq kilomètres. Une équipe du Crédit
Mutuel, mécène de la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer – Mille SNSM 2018, et une vingtaine
de représentants du Cluster Maritime Français prendront également part sur l’eau à ce grand
rassemblement solidaire. Ils seront encouragés par les vives clameurs des spectateurs, invités à venir
applaudir les Sauveteurs en Mer sur les quais de Seine, ou même à bord du Paquebot !
À partir de 50€ la place sur le Paquebot amiral
Parce que le sauvetage en mer est l’affaire de tous, de nombreux représentants du monde maritime,
notamment de la Marine Nationale, des organismes de secours et des entreprises mécènes de la SNSM
embarqueront, Quai Henri IV, à bord du Paquebot qui ouvrira la voie aux Sauveteurs en paddle. À
leurs côtés, sur le pont, plusieurs personnalités viendront témoigner leur reconnaissance et leur
solidarité envers les 8000 bénévoles de la SNSM, à commencer par la navigatrice et journaliste
Catherine Chabaud, ambassadrice du Mille SNSM, au même titre que Charles Berling et Michel
Desjoyeaux.

Le grand public est donc lui aussi invité à participer à cette grande fête du sauvetage en mer. Prendre
place à bord du navire amiral de l’Armada, c’est l’opportunité d’être aux premières loges d’un
spectacle unique sur la Seine. C’est aussi et surtout une belle façon de soutenir la Société Nationale de
Sauvetage en Mer. Tous les bénéfices de l’opération seront en effet reversés à l’association, dont le
financement repose essentiellement sur la générosité de ses donateurs privés.
EMBARQUEMENT : informations pratiques
Tarif : 50€ / personne ou 150€ via un don (soit 50€ après réduction fiscale)
Départ : ouverture de la billetterie de 17h30 à 18h (dans la limite des places disponibles) au niveau
du Quai Henri IV (4e arrondissement)
Arrivée : débarquement à 20h30 au Parc Nautique de l’île de Monsieur à Sèvres
Retrouvez toutes les informations pratiques sur la billetterie helloasso.com
Direct vidéo :
Le défilé de l’Armada du Sauvetage sera à suivre en direct sur la page Facebook de l’événement, de
19h15 à 19h45, le dimanche 24 juin : www.facebook.com/MilleSNSM
La SNSM en chiffres :
8 000 bénévoles au service du sauvetage en mer et sur les plages
218 stations de sauvetage
32 centres de formation et d’intervention
450 bateaux
2 979 nageurs-sauveteurs
3 350 nageurs-sauveteurs embarqués
7 600 interventions au large et le long des côtes
9 000 personnes secourues en mer
19 000 personnes soignées sur les plages
80% de fonds privés
28 millions d’euros de budget
Hashtags officiels :
#MilleSNSM #TousEnMer

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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