
SORTIES  ET TYPES INTERVENTIONS SNSM DINARD 2022 

 JOUR NUIT 

AVEC 
SNB 1 

22 00 

AVEC 
SNB 2 

17 01 

AVEC 
 DOCTEURS 

02 00 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTIONS  
DIVERSES 

 

DATES TYPES 
Jour 
Nuit 

13/02/2022 Remorquage 1 voilier non maître de sa manœuvre par mauvais temps J 

03/03/2022 Sauvetage d’une personne isolée par la marée N 

04/03/2022 Récupération un pêche promenade dans câble du barrage rupture mouillage J 

26/03/2022 Départ pour une personne à la mer tombée d’un catamaran ..RAS J 

26/03/2022 Récupération d’une kayakiste suite à chavirage de son embarcation J 

09/04/2022 Assistance sur 1 semi rigide échoué sur rochers avec occupants à bord J 

11/04/2022 Remorquage vedette coulée à son mouillage pour grutage J 

17/04/2022 Remorquage d’un CAP CAMARA en avarie moteur J 

25/04/2022 Tentative de déséchouage d’un voilier de 12 m  échoué en Rance  J 

06/05/2022 Remorquage d’une vedette en avarie moteur  J 

07/05/2022 Remorquage d’un semi rigide en avarie moteur aux Minquiers J 

10/05/2022 Intervention sur une vedette avec hélice engagée…intervention du plongeur  J 

10/05/022 Pompage d’un navire entrain de sombrer à son mouillage  J 

05/06/2022 Départ pour 1 kitesurfer en difficulté ..fausse alerte…rentré seul J 

07/06/2022 Voilier avec gouvernail bloqué. Remorquage et mise en sécurité J 

11/06/2022 Assistance sur un pompier nageur lors challenge Ludovic MARTIN J 

12/06/2022 Remorquage une vedette en avarie moteur J 

17/06/2022 Remorque sur une  vedette avec hélice engagée par sa ligne de mouillage J 

25/06/2022 Dégagement hélice engagée sur un voilier par sa drisse J 

30/06/2022 Récupération un semi rigide pris dans câble barrage suite rupture mouillage  N 

09/07/2022 Assistance sur 2 occupants d’un kayak en difficulté J 

12/07/2022 Remorquage une vedette en panne d’essence N 

14/07/2022 Remorquage d’une vedette en panne carburant J 

14/07/2022 Récupération de 4 personnes à la mer suite à naufrage de leur caravelle J 

18/07/2022 Remorquage d’un semi rigide avec d’eau importante suite à décollage coque J 

30/07/2022 Remorquage d’une vedette en avarie moteur  J 

11/08/2022 Recherches pour inquiétudes sur un plongeur apnée. RAS fausse alerte J 

12/08/2022 Remorquage d’un semi rigide en panne moteur J 

12/08/2022 Suspicion nageur en difficulté pointe du Moulinet : RAS fausse alerte J 

12/08/2022 Suspicion nageur en difficulté secteur Grand Vidé. : RAS fausse alerte J 

13/08/2022 Remorquage d’une vedette en panne moteur  J 

13/08/2022 Resalage et escorte d’un catamaran vers la plage de Saint Lunaire  J 

15/08/2022 Suspicion disparition un chasseur en apnée : RAS fausse alerte J 

16/08/2022 Déséchouage d’un voilier échoué sur rochers « Patouillets » j 

24/08/2022 Assistance sur un voilier avec voie d’eau. Remorquage vers Saint Cast J 

25/08/2022 Récupération de deux personnes isolées par la marée J 

11/09/2022 Récupération d’une annexe en dérive suite à rupture de mouillage  J 

16/09/2022 Départ pour un voilier démâté..concours annulé, intervention pompiers J 

26/09/2022 Embarcation coulée à son mouillage …pas assistance possible J 

26/09/2022 Alerte pour suspicion véliplanchiste en difficulté : RAS  fausse alerte J 

27/09/2022 Départ pour un voilier échoué sur roches ..pas assistance : voilier coulé J 

27/09/2022 Départ pour une personne en difficulté dans son annexe. Inter pompiers J 

27/09/2022 Départ pour un navire coulé à son mouillage. Pas d’assistance  J 

27/09/2022 Dégagement d’un coque open échoué sur roches rupture mouillage  N 

27/09/2022 Remorquage et échouage sur plage d’une vedette coulée à son mouillage J 

28/10/2022 Remorquage d’une vedette en panne moteur  J 



28/10/2022 Recherches pour un apnéiste chasseur disparu : RAS fausse alerte J 

04/11/2022 Déséchouage d’un voilier échoué sur plage J 

05/11/2022 Remorquage d’une vedette en panne moteur et échouée J 

06/11/2022 Remorquage un voilier démâté J 
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