BANDOL et les MCSA
Depuis 2001 la municipalité de Bandol accorde toute
sa confiance à la FNMCSA et à Terre-Neuve 83 et
lui demande d’assurer la sécurité des baigneurs au
travers des surveillants de plage titulaires du BNSSA
et des Maîtres-Chiens Sauveteurs Aquatiques.
La présence des chiens sur les plages ou ils sont
généralement interdits ne pose aucun problème. Un
arrêté municipal approuvé par la préfecture autorise
nominativement les seuls chiens auxiliaires de
sauvetage.
Outre la compétence et le professionnalisme de ces
équipes cynotechniques brevetées, la présence des
chiens rassure, permet un contact relationnel étroit
entre les surveillants et les vacanciers, propice à la
prévention et à l’éducation.
Par ailleurs, les entraînements en simulation de
sauvetage réalisés par le couple Maître-Chien sont
une animation estivale très appréciée de tous et
notamment par les enfants ébahis par les prouesses
des chiens

Poste plage

Des Chiens
Contact:
Président : Robert SECHEPEE
Tél : 06.25.98.38.87
Site Web: www.terre-neuve83.com
Email : contact@terre-neuve83.com

Animation plages
Nous Trouver:
Stade Deferrari, Corniche Bonaparte, Bandol

Au service des Hommes

Constats
Le chien règne en maître sur la sécurité des hommes
dans de nombreuses situations grâce à son instinct et
à ses qualités. En cas de catastrophe, il intervient
avec son maître et soustrait les victimes à une mort
certaine. Personnes égarées, ensevelies sous les
décombres ou les avalanches, il assure la détection
de drogue, d’explosifs, assure la garde ou la
dissuasion, il assiste les personnes handicapées.
Paradoxalement il reste un domaine ou une race de
chien a fait ses preuves depuis des décennies sans
pour autant pouvoir démontrer de façon officielle son
dévouement légendaire.
Le Terre-Neuve au travers du Sauvetage
Aquatique.

Le chien est un auxiliaire de sauvetage. Dans tous
les cas lors d’interventions, il n’agit pas seul mais
en binôme avec et sous les ordres de son maître
sauveteur.
La Fédération Nationale des Maîtres-Chiens
Sauveteurs Aquatiques
La FNMCSA est actuellement en France la seule
structure de formation au sauvetage aquatique
utilisant les chiens de race Terre-Neuve, Landseer,
Léonberg, Labrador, Golden Retriever, Berger de
Podhales, et Bouvier Bernois. Grâce à la
coordination de ses forces composantes, à savoir les
Sapeurs Pompiers, les BNSSA, BPJEPS AAN, la
SNSM, ainsi que les moniteurs et instructeurs de
secourisme, médecins et infirmiers, inspecteurs de
permis
bateau,
éducateurs
canins,
comportementalistes canins et vétérinaires canins, la
Fédération est à même de dispenser une formation
complète et sérieuse, tant pour le maître que pour le
chien.

Les Formations
La Fédération Nationale est à même de proposer des
formations orientées autour de trois axes:
L’homme, le chien, le couple maître-chien.
Formation de l’homme au secourisme et au
sauvetage :
PSC1, PSE1, PSE2 , monitorat de secourisme,
BNSSA, BPJEPS AAN, permis bateau, certificat
restreint de radiotéléphoniste, amarinage, matelotage
et secourisme canin.
Formation du chien :
Formation à terre depuis les éducatifs de base avec,
puis sans laisse
Formation à l’eau depuis la phase de découverte
jusqu’au travail.
Formation du binôme :
Afin de le rendre opérationnel et efficace en situation
de sauvetage.

Les différentes structures de la FNMCSA
Stages de recyclages :
Afin d’assurer le suivi et le maintien opérationnel
des équipes formées.
Le Terre-Neuve
Disponibilité, dévouement, puissance et tendresse,
voilà comment définir le chien de Terre-Neuve ou 60
kg de muscles au service de l’homme sans la
moindre agressivité. En équipe, avec un maître
sauveteur, le Terre-Neuve se révèle être un atout
complémentaire et d’une rare polyvalence aux
moyens de secours conventionnels.

