
La relève de la SISL 
 
 
Amis J'ai quelques souvenirs de 
mes débuts au sauvetage. Le 
jour des mes 13 ans, j'ai harcelé 
le Président de la section afin 
d'obtenir ma feuille d'inscription 
à la société, inspiré par l'esprit 
paternel qui m'avait inspiré. Qua-
torze ans après, me voilà à la 
présidence de ma section. Par un 
petit article, j'ai voulu connaître 
les motivations de nos jeunes, 
aujourd'hui, dans cet esprit du 
sauvetage. 
 
La SISL accepte les jeunes dès 
13 ans. Ces ados sont considérés 
en formation jusqu'à leur partici-
pation active dans la section.  
 
Pour les sections qui ont des ju-
niors, cela demande une implica-
tion et une motivation constante. 
La passion d'enseigner notre sa-
voir  représente une  des princi-
pales motivations. Malgré leur 
jeune âge, les juniors sont sou-
vent très intéressés, créatifs et 
demandeurs. Les connaissances 
primaires leur sont enseignées 
tels que: la natation, les premiers 
secours, la rame, les nœuds mais 
surtout, et même à travers diffé-
rents jeux, l'esprit de camarade-
rie prend tout son sens. 
 
A l'heure où de nombreuses acti-
vités sont proposées (sport, mu-
sique, activités récréatives di-
verses), quelles sont les motiva-
tions des juniors pour intégrer 
une société de sauvetage?  
Un mercredi après-midi, j'ai ren-
contré Jérôme et Quentin afin 
qu'ils me livrent leurs secrets en 
6 questions. 
 
 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quentin (14 ans) et Jérôme (13 ans), membres juniors. 
 
1) Comment êtes-vous arrivé au sauvetage? 
 
Jérôme : C'est mon papa qui m'a emmené et il m'a 
donné envie avec les interventions, etc.  
 
Quentin : J'ai commencé par les sports scolaires 
facultatifs enseignés à l’école de Villeneuve et en-
virons, par les moniteurs du sauvetage, puis mon 
papa a commencé la rame.  
 



2) Quels sont vos motivations pour faire partie 
du sauvetage? 
 
Jérôme : J'ai bien envie de sauver des gens, sortir 
les voiliers ensablés et faire des interventions, 
mais aussi de participer aux différentes activités 
du sauvetage, surtout l'Internationale. 
Quentin : J'aime bien l'eau et nager, j'aime aussi la 
rame et les activités de la section. Après, j'aime-
rais bien participer aux interventions. 
 
 3) Est-ce que c'est dur d'être dans une société 
avec des membres de 13 ans à plus de 70 ans? 
 
Jérôme : Non moi ça ne me dérange pas du tout. 
On peut partager des trucs qu'ils ont vécus et 
comment le sauvetage a évolué. On peut égale-
ment savoir ce qu'ils ont eu comme bateau avant. 
 
Quentin : Oui c'est bien, ils ont des autres idées 
que les jeunes parfois et ils nous apprennent plein 
de choses. 
 
4) Comment voyez-vous le sauvetage en 2030? 
 
Jérôme : Avec des moyens plus perfectionnés et 
toujours des bénévoles. Je me vois toujours dans 
la société si je vis encore parce qu'il paraît qu'il y a 
la fin du monde en 2012... (éclats de rire)...  
 
Quentin : Plus moderne avec plus de moyens et oui 
je me vois encore dans la société en 2030, pour-
quoi pas en train de boire un jus en regardant les 
jeunes qui travaillent... (éclats de rire).... 
 
5) Quelles sont vos activités préférées au sau-
vetage? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jérôme : Cette question, elle 
est dure parce que j'aime tout 
faire...  
 
Si vraiment je dois choisir : la 
plonge au mannequin et la 
rame. J'aime être dans l'eau. 
 
Quentin : Pour moi, j'adore les 
concours, la rame, la plonge 
c'est vraiment cool. 
 
Jérôme et Quentin : Quand tu 
fais une Inter ou une activité 
en équipe ça motive à fond... 
 
6) Est-ce que vous avez des 
ambitions ou des volontés 
dans la société? 
 
Jérôme : Alors je veux rester 
dans la société et pourquoi pas 
être au Comité plus tard mais 
pas être Président, mais on sait 
jamais... J'aimerais bien es-
sayer d'être pilote. 
 
Quentin : Moi je veux rester 
membre et pourquoi pas faire 
mon permis de pilote. Je ne 
veux pas être au comité... en-
fin... pas pour l'instant... 
 
Et voilà, vous savez tout sur la 
motivation de nos juniors, leurs 
envies et leurs attentes. J'ai-
merais sincèrement remercier 
Jérôme et Quentin pour leurs 
réponses spontanées à mes 
questions. A l'heure de la ré-
daction de cette édition, j'es-
père qu'ils se reconnaîtront 
dans ces lignes et que leur mo-
tivation pour le sauvetage res-
tera intacte pour les années à 
suivre. 
 

 Bernard Chalon,  
Président  

de la section de Villeneuve 
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