
 

 

Prix et récompenses  
 

 
1 – PRIX 
 
Prix pour le recrutement de jeunes membres (13 - 20 ans) en 2000 
Lugrin Fr. 100.- 
 
Prix du matériel (Souvenir Coderey-Mercanton) 
Bouveret Un plateau avec gobelets en étain 
 
Prix pour formation aux tests de jeunes sauveteurs et aux brevets SISL niveaux I et II 
Nyon Fr. 300.-  Pully Fr. 300.-  La Belotte Fr. 200.- 
Clarens Fr. 200.-  Vevey-Sentinelle Fr. 100.-  Montreux Fr. 100.- 
Villeneuve Fr. 100.-  CoppetF r. 100.- 
 
Prix du Comité Central pour forte activité 
Saint-Prex Fr. 200.- 
 
2 - RECOMPENSES POUR ACTES DE SAUVETAGE 
 
1er cas - Amphion - Mardi 6 juin 2000, 07h00 
 
M. Pierre Simonetti 
Pour avoir maintenu durant 10 minutes hors de l’eau la tête d’un conducteur pris d’un 
malaise dans son véhicule tombé à  l’eau : 
Médaille de bronze 
 
2ème cas - Plage de Cully-Moratel - Lundi 26 juin 2000, 15h00 
 
M. Alain Gachet 
Pour avoir spontanément sauté à  bord du bateau d’intervention et assisté les secouristes : 
La mention au livre d’or 
 
M. Didier Ayer 
Pour être monté à  bord du bateau d’intervention et avoir plongé à  plusieurs reprises à  5 
mètres de profondeur dans une eau assez fraîche et avoir aidé à  remonter la victime : 
Médaille de bronze 
 
M. Jérôme Berdoz 
Pour avoir plongé de nombreuses fois pour rechercher la victime, la trouver et la remonter en 
surface : 
Médaille de bronze 
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 3ème cas - Jardin Doret  à  Vevey - Dimanche 20 août 2000, 16h00 
 
Jeune femme blonde (souhaite rester anonyme) 
Pour avoir fait preuve de sang froid et pratiqué le massage cardiaque sur une fillette de 2 ans et en lui 
faisant expulser l’eau qu’elle avait inspiré : 
Médaille de bronze 
 

3 – TITRES HONORIFIQUES 
 
Membre d’honneur,  
pour services rendus à  la SISL 
 
M. Francis Bieri, 
pour son engagement et son 
dévouement pour les Sauveteurs 
de la SISL durant l’exercice de ses 
activités auprès des navigateurs. 

M. Francis Bieri , entouré de Josiane Zonca et du Président central Roland Colli 

 

 

 

 


