
Thème  4 Les  Aventuriers  des Mers
Parution du 6 mars Equipage n0  : .............

 
Le sauvetage en mer est l’expression la plus 

parlante de la solidarité des gens de mer face 
aux drames et accidents maritimes à proximité 
de nos côtes. 

Depuis 152 ans, il est certes assuré par des 
moyens techniques qui se sont améliorés au cours 
du temps en terme de sécurité et d’efficacité 
pour les sauveteurs. 

Il est surtout assuré par des hommes et des 
femmes – nageurs sauveteurs, sauveteurs 
embarqués ou équipages de remorqueurs 
de haute mer – bénévoles ou salariés qui 
ont en commun l’envie, le désir, la volonté, 

l’abnégation, le courage profond de 
secourir et de porter une aide efficace 
aux usagers de la mer. 
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 QUESTION : Après avoir identifié les 2 biographies concernées parmi les 
17, réponds aux questions très simples. A toi de jouer !

Les Gardiens de la Mer

Questions :

1 - Citez le nom du personnage politique qui dirigea la France en 1865.
...............................................................................................................
2 - Citez le nom du 1er bateau de sauvetage à rames de cette époque.
...............................................................................................................
3 - Citez le nom de la dernière organisation de sauvetage en mer et sa date de création. 
...............................................................................................................
4 - Citez la 1ère vocation de cette Société. 
...............................................................................................................
5 - En 1883, combien y-a-t-il de stations de sauvetage ? ..........................................
6 - En 2017, combien y-a-t-il de stations de sauvetage ? ..........................................
7 - Citez le nom des 5 CROSS compétents en Manche, en Atlantique et en Méditerranée, ouverts 
jour et nuit. 
...............................................................................................................
8 – Quel CROSS intéresse la zone de navigation du Trophée des Bahuts ?  ......................
9 - Jusqu’à quelle distance du bord de plage les nageurs sauveteurs peuvent-ils intervenir ? 
...............................................................................................................
10 - A partir de quel âge un nageur sauveteur peut-il commencer sa formation ? .................

Nom de la biographie :

...............

Aide-toi des biographies  !

Nom des 2 capitaines :

...............
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Graines de Sauveteurs
Allez sur le site : http://www.grainesdesauveteurs.com/adolescents puis cliquez 
sur l’onglet « ADOS ».
Pour t’informer, clique sur la fenêtre « L’univers de la mer : entre plaisirs et 
risques » puis sur la fenêtre « A la rencontre des sauveteurs en mer »…
Regarde les vidéos.

Enfin, clique sur la fenêtre « Embarque pour une opération sauvetage » et réponds 
aux questions.

Retranscris tes réponses ci-dessous.

Réponse à la question 1 : ..............................................................
...........................................................................................
Réponse à la question 2 : ..............................................................
...........................................................................................
Réponse à la question 3 : ..............................................................
...........................................................................................
Réponse à la question 4 : ..............................................................
...........................................................................................
Réponse à la question 5 : ..................... ..
.......................................
..................................................

Si tu n’as pas su répondre à certaines questions, 
consulte à nouveau les fiches précédemment 
lues et reviens jouer ! 
Bonne chance !
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  La Vie à bord d'un CTT... Canot Tout Temps 
Le Canot Tout Temps basé à Portsall, à la Pointe du Finistère est celui 
qui a été à la manoeuvre lors de l’Amoco Cadix. En allant sur ce site : 
https://www.youtube.com/watch?v=k6sIMBrGYq0, vous allez prendre 
connaissance du travail effectué par l’équipage bénévole embarqué de la 
SNSM, puis répondez aux questions suivantes :  
      
1 – En combien de temps le bateau de sauvetage appareille-t-il avec son équipage ? : 
..........................................................................................................

2 – Quel est le nom du CTT ? : .....................................................................

3 – Quelle est la longueur du CTT ? : ..............................................................

4 – Quelle est la puissance de ses moteurs ? : ....................................................

5 – Combien d’interventions la station de sauvetage de Portsall a-t-elle réalisées 
en 2011 ? : ...............................................................................

6 – Quel doit être le bon comportement quand on va sur l’eau ? : ..............................
..........................................................................................................

7 – Après avoir regardé la vidéo ci-après, 2 mn 34 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Hc5ho_nHRK8  Canot 
Tout Temps, dernière génération,
 répondez à cette question : au bout de combien de 
temps un CTT est-il remplacé ? ........
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Comment devenir sauveteur saisonnier et pouvoir travailler l ’été  sur les plages  ?
En vous laissant transporté par le son de Macklemor dans la vidéo 
du CFI (Centre de Formation et d’Intervention de la SNSM) …. 

https://www.youtube.com/watch?v=-75nVsmWVjc … 
vous allez pouvoir répondre à cette question : comment devenir nageur sauveteur 
saisonnier et pouvoir travailler l’été sur les plages ? La formation dure 2 ans et 
peut commencer dès l’âge de 16 ans. Si cela vous intéresse, continuer à vous 

informer et à faire de l’exercice physique.
QUESTION :Après le visionnage de la vidéo, citez le nom des 4 chapitres de la vidéo.

1 : ..................2 : .................. ...3 : ..................4 : ................
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   La Mer d’ Iroise et ses Phares
Cette mer, la Mer d’Iroise, situé entre Ouessant et Sein est la mer de tous les 
dangers. Pour les parer des phares ont été construits.
QUESTION : Après avoir été sur ce site : http://www.parc-marin-
iroise.fr/Richesses-culturelles/Phares/Carte-interactive-phares   placez 
sur cette carte les phares de : 

Créac’h – la Vieille – le Stiff – Pierres Noires – Ar Men
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  Abeille Flandre, Chasseur de Tempête
Commandant Charles Claden et son équipage  

 L’ile d’Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des 
tempêtes, des courants fous. La confluence de l’Océan, l’Atlantique, et d’une mer, la Manche, 
dans laquelle il vient s’étrangler.
C’est aussi la route maritime la plus fréquentée du globe : chaque jour, 150 navires, 750 000 
tonnes de pétrole circulent au large de l’île.
Depuis le naufrage de l’Amoco Cadix, en 1978, aucune catastrophe écologique et humaine majeure 
ne s’est produite à nouveau. Car ce n’est pas le fruit du hasard. Pour une fois, on s’est organisé. 
Pour une fois, une politique a été décidée et reconduite. Pour une fois, des hommes d’appartenances 
diverses (civils, militaires, marins, terriens) ont uni leurs compétences. 
Le pivot du système est un remorqueur, L’Abeille 
Flandre, un des plus puissant du monde, capable de 
tracter un pétrolier de 550 000 tonnes en charge. 
S’il avait été là, s’il avait été affrété comme il l’est 
aujourd’hui pour une mission de service public, l’Amoco 
n’aurait jamais souillé 200 kilomètres de côtes.
Par force 10 à 12, et au-delà, vous allez découvrir 
dans la vidéo le métier de ces hommes qui s’obstinent 
à répéter qu’ils ne sont pas des héros. On découvre 
que, le 4 janvier 98, un pétrolier fou a failli se déchiqueter sur les roches d’Ouessant puis sur 
celles de Portsall. On assiste à une prise de remorque, au milieu des marins, sur la plage arrière 
du bateau. Et la mer, vraiment, est démontée.
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Après avoir visionné la vidéo : Abeille Flandre, chasseur de tempête, commandé par Charles Claden 
https://www.youtube.com/watch?v=Re8M8dCqbQY 
vous allez pouvoir répondre aux questions ci-après : 

 A – Le cuisinier, en mer, a-t-il peur ?  .................................................
 B – Au mouillage d’Ouessant, quelle la force du vent ? ................................
 C – Comment s’appellent les voies d’autoroutes de la mer ? ...........................
 D – Comment se nomme le départ d’un bateau du mouillage ? ........................
 E – Comment s’appelle le 1er bateau secouru ? ........................................
 F – Comment s’appelle le filin qui relie le remorqueur au bateau secouru ? 
 ...................................................
 G – Quelle est la bonne formule de Carlos ? 
 ..........................................................................
 H – Après le drame de l’Amoco Cadix, quel pouvoir a-t-on donné au Préfet Maritime ?  
 ......................................................
 I – Quel est le nom du 2ème bateau secouru ? 
 ....................................................
 J - Quel est le terme de marine pour nommer le 
 maitre d’équipage ? ................................. 
 K – Quelle est la plus grosse obsession de Carlos ?  
 .........................................................
 L – Quel est le nom de l’animal qui fait trembler  
 tous les marins ? ......................
 M – Comment le commandant Carlos nomme-t-il  
 son équipage ? .........................
 N – Quelle est la règle d’or de la SNSM ? ................................................. 
 ...................................................................................................
 O – Combien de temps l’équipage de l’Abeille Flandre reste-t-il à bord avant d’être 
 relevé ? ........................
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