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La formation de chef de bord fête enfin sa 
double décennie à Camaret 
Lecture : 2 minutes. 
Le centre de secours de Camaret a pu fêter, samedi, les 22 ans de 
la formation de chef de bord à la pointe finistérienne. La cérémonie 
a été aussi l’occasion de remettre des médailles de Chevalier du 
Mérite maritime. 

        
              Marie-Thérèse de Kergariou a raconté la création de la formation de chef de bord à Camaret.  
                 (Photo Le Télégramme/Séverine Floch) 

C’est avec presque deux ans de retard, faute à la pandémie, que la formation de chefs de 
bord à Camaret, désormais dans sa 22e année, a fêté son vingtième anniversaire. La 
médecin-capitaine Marie-Thérèse de Kergariou en a été l’initiative dès 1987. 

La formation de chef de bord côtier, aussi appelée SAV3, a intégré le centre de secours de 
Camaret en 1999. « Depuis, ce sont pas loin de 700 chefs de bord qui ont été formés à 
Camaret », souligne Marie-Thérèse de Kergariou. Elle salue « la plus grande sécurité des 
personnels avec l’arrivée de nouveaux équipements au fil des années ». 

         « Ça montre que même au bout du monde on peut faire de grandes choses » 
                 Une formation qui accueille des sauveteurs de tout le Grand ouest 

Pour Joseph Le Mérour, maire de Camaret, « cet anniversaire est important pour moi, car j’ai 
été chef de centre à Camaret, et en tant que maire, c’est important pour la ville. Des gens de 
tout le Grand ouest viennent se former ici, ça montre que même au bout du monde on peut 
faire de grandes choses ». 

La cérémonie a aussi été l’occasion de récompenser ceux qui œuvrent pour le sauvetage en 
mer, « longtemps oubliés de l’Ordre du Mérite maritime », souligne Christian Wozniak, vice-
président de la fédération nationale du Mérite maritime et de la Médaille d’Honneur des 
marins. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/camaret-sur-mer/pompiers-des-chefs-de-bord-en-formation-26-04-2018-11940334.php


Au niveau du Finistère, Christian Wozniak a œuvré pour que « les faits de sauvetage et 
d’héroïsme en mer » soient récompensés par cette distinction qui existe depuis 1930. 

Quatre chevaliers du Mérite maritime 

Ils sont quatre avoir été faits chevaliers du Mérite maritime. Le lieutenant Bertrand Gautier, 
officier sapeur-pompier aquatique au centre de secours principal de Brest, instructeur de la 
formation SAV3, a reçu cette distinction. 

Autre instructeur de la formation de chef de bord mis à l’honneur : l’adjudant Didier Philippe, 
qui exerce comme plongeur sauveteur d’hélicoptère du SDIS29. Ce dernier salue « les 
énormes progrès effectués dans le sauvetage côtier ces dernières décennies ». 

Patrice Carn, canotier et chef mécanicien de la SNSM de Camaret sur le Notre-Dame de 
Rocamadour, et Éric Berthou, artiste peintre de la Marine et écrivain, ont également été mis 
à l’honneur pour leur engagement pour la mer. 

https://www.letelegramme.fr/tag/merite-maritime
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