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La Ville de Ouistreham Riva-Bella est heureuse d’accueillir la formation sauvetage aquatique 
niveau1 (SAV1) assurée par le SDIS 14, qui se déroulera pour la première fois dans les locaux du 
Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella (CANO).  
 
Le stage sera mené en étroite collaboration avec le Port de Plaisance et la Capitainerie du port de 
Caen-Ouistreham pour le partage de connaissance et la sécurité des stagiaires. 
 
Quatorze stagiaires issus des Centres de Secours de Touques, Courseulles, Perrier en Auge, Honfleur, 
Ouistreham Riva-Bella, Caen et Bayeux participent à cette formation professionnelle. 
 
Les modules enseignés permettent aux spécialistes d’être opérationnels pour assurer des missions 
de sauvetage en eaux intérieures (plan d’eau, lac, rivière, écluse, canal) seul ou en équipe dans le 
cadre d’un prompt secours, avec une culture approfondie de la sécurité en milieu aquatique. 
 
Les journées débutent par une séance en piscine (Montmorency d'Hérouville Saint Clair) suivi d’une 
série d’exercice de palmage en milieu naturel pour un minimum de 2 km de nage par jour sur les 
sites autour du CANO. 
 
L’équipe d’encadrement est constituée de 5 sapeurs-pompiers professionnels titulaires de la 
formation SAV de niveau 3. 
 
A la suite, les stagiaires participeront à deux journées complémentaires pour le module optionnel 
« Risques Courants Fort» sur le bassin d'eau vive de Lisieux, en vue d’acquérir toutes les techniques 
de sauvetage relatives à ce milieu (technique, lecture de l’eau, repérage des dangers…). 



 
Rendez-vous à l’ouverture de stage officielle le 19 avril 2021 à 10h30 au CANO (Jetée Paul Emile 
Victor).  
 
Responsable pédagogique du stage : ADC Yann Le Tallec - Référant nautique CIS Ouistreham 
 
Contacts presse : 
Luc JAMMET, Adjoint au Maire aux Sports, Nautisme et Associations sportives:  
06 21 75 68 52 – luc.jammet@ville-ouistreham.fr 
   
Thibault BLOCH, Chargé de promotion nautisme :  
02 31 96 14 15 – 07 63 85 45 04 – mission.nautisme@ville-ouistreham.fr 
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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