
Création d’un nouveau 
Centre de Formation et 

d’Intervention  
de la SNSM  
à Quimper

PROJET  
de  

MÉCÉNAT



Créé en 2005, le CFIQC a formé à ce jour 176 nageurs-
sauveteurs. Chaque année, près de 50 d’entre eux 
suivent la formation continue pour maintenir leurs 
compétences et continuer à surveiller les plages durant 
la saison estivale. 
Le CFIQC forme également au secourisme les 
sauveteurs embarqués des stations SNSM du Finistère. 

SSA - Surveillance et Sauvetage Aquatique - Mention Pilotage

BNSSA : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

Premiers Secours en Equipe 1 & 2

Certificat Restreint de Radiotéléphonie

Permis bateau - Côtier et Hauturier 

« Sur la plage ou en mer, le sauveteur embarqué 
ou le nageur-sauveteur est souvent le premier 

maillon de la chaîne de secours »

NOUS 
FORMONS

POUR 
INTERVENIR

Les nageurs-sauveteurs 
participent bénévolement, 
tout au long de l’année, aux 
missions de Sécurité Civile 
confiées au CFIQC. 

En 2017, le CFIQC a assuré 
12 mises en place de 
Dispositifs Prévisionnels de 
Secours. 

Le Centre de Formation et d’Intervention  
de Quimper Cornouaille 

186 secouristes engagés

50 interventions

43 personnes soignées

31 jours sur le terrain

7 personnes secourues

4 personnes évacuées



MOYENS 
HUMAINS

PERMETTRE

APPORTER VOUS IMPLIQUER 

ASSOCIER 

Pourquoi  
financer un nouveau centre?

MOYENS 
MATERIELS

le maintien d’un outil 
pédagogique qui donne les 
moyens à la jeunesse de 
se dépasser au service de 
la société.

votre soutien et votre 
force à la vitalité d’une 
association qui oeuvre 
pour la sécurité de tous.

vot re image à une 
association reconnue, 
porteuse de valeurs de 
solidarité, de courage 
et de disponibilité.

aux côtés des Sauveteurs 
en mer, « unis comme à 
bord ».

10 Formateurs Premiers Secours Secours 

10 Formateurs SSA 

4 Formateurs Permis Bateau

4 Formateurs Piscine

1 Vedette de 6,2 m

5 Semi-rigides IRB

2 Jet-Skis

10 Planches de sauvetage

7 Utilitaires

5 Remorques

1 Ambulance



@snsm_quimper 

@CFIQC

Réunion d’information 
prévue fin octobre 2018

Vice-Amiral (2s) Frédéric MAURICE 
Délégué départemental SNSM pour le Finistère (DD29) 
  
4bis, rue du Commandant Malbert – 29200 – BREST

dd-finistere@snsm.org 


06 76 03 03 73

M. Xavier MARCHAND 
Directeur du CFI Quimper-Cornouaille 

snsm.formation.cfqc@wanadoo.fr

 

06 74 31 68 33


M. Sylvain ALIX 
Trésorier du CFI Quimper-Cornouaille 

alix.sylvain@orange.fr


06 81 38 33 42
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