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Secouristes. Une association en pleine forme
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VOIR LES COMMENTAIRES

Le point fort de la saison sera évidemment l’organisation les 8 et 9 juin prochain, plage de
l’Ecluse, de la coupe de France Masters de sauvetage sportif.

Avec 600 adhérents, dont 100 sauveteurs sportifs, 250
secouristes opérationnels et au total plus de 2 000
licenciés, l'Association des secouristes de la Côte
d'Emeraude (ASCE), qui a tenu son assemblée générale
vendredi dernier, se porte bien.
L'Association des secouristes de la Côte d'Émeraude (ASCE), créée en
1982 dans le but de former les personnes aux premiers secours, est la
plus importante association Dinardaise. De quoi salarier neuf
permanents et d'accueillir de nombreux licenciés. « Nous avons formé
plus de 3 000 personnes cette année », souligne Christian Poutriquet,
directeur de l'ASCE, lors de l'assemblée générale qui a réuni vendredi,
dans leur nouveau local, zone de l'Hermitage à La Richardais, 70
personnes dont le député Gilles Lurton, les conseillers départementaux
Nicolas Belloir et Sophie Guyon et de nombreux élus du canton.

Au retour des Bleus le 15 juillet
« Cette année, nous avons sécurisé 564 postes de secours en Bretagne,
dont 150 pour la coupe du monde féminine des moins de 20 ans. Nous
avons également renforcé le dispositif de sécurité le 15 juillet dernier, sur
les Champs-Elysées pour le retour des footballeurs de l'équipe de France
», poursuit le directeur. Manifestement, le dynamisme est de mise et «
tous les adhérents sont heureux ». L'association, présidée aujourd'hui
par Alain Baërt, s'est également positionnée pour assurer la sécurité du
Roazhon Park à Rennes, pour la prochaine coupe du monde sénior
féminine en juin prochain.

Coupe de France de sauvetage sportif
Concernant les perspectives 2019, le point d'orgue sera évidemment
l'organisation les 8 et 9 juin, plage de l'Ecluse, de la coupe de France
Masters de sauvetage sportif qui rassemble environ 200 compétiteurs
venant des six coins de l'Hexagone. « Nous sécuriserons également les

plages du littoral de Cancale à Lancieux, en fournissant aux collectivités
une quarantaine de sauveteurs ».
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