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Les « Water Safety Days » en Corse ont eu lieu les 4-5 juin à
Calvi et le 7 juin à Saint-Florent

La Fondation Princesse Charlène de Monaco organisait les « Water Safety Days » à
Calvi et à Saint-Florent.
Ces journées étaient l’occasion de proposer aux enfants des deux villes corses, ainsi
qu’au grand public, un programme complet de sensibilisation à la prévention de la
noyade et à la préservation du milieu marin.
Encadrés par Stéphanie Geyer Barneix et une équipe de sportifs professionnels :
Emmanuelle Bescheron, Stéphanie Braise Fernandez, Kevin Crovetto, Jérôme
Fernandez, Alexandra Lux, Gauthier Philaire et avec l’appui de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM) et des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, les ateliers étaient
variés : Secourisme, Prévention des noyades, Bâtons musicaux, Sauvetage en bouée
tube, Parcours aquatique, Surveillance & intervention.

A Calvi les 4-5 juin, les classes de CM2 de l’école Calvi Loviconi et des enfants entre 8
et 12 ans ont participé le matin aux ateliers sur la plage, au départ du Club Nautique.
L’après-midi du samedi, les enfants ont pu s’initier à la plongée sous-marine près de la
Tour du Sel.
Toute la journée du samedi 5 juin, le public a également pu découvrir différents stands
et participer à des animations inédites réparties sur le port de Calvi :
-

Découverte de la faune marine par STARESO (Station de Recherches SousMarines et Océanographiques)
Essai et prise en main de water bikes
Tri et recyclage des plastiques par l’association corse Mare Vivu
Récupération des déchets par les appareils « Jellyfishbot » et « DPOL », fournis
par Ekkopol
Découverte des missions de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)
et de leur vedette
Exposition de la Fondation Princesse Charlène à la Tour du Sel
Visite du voilier ‘Tuiga’ du Yacht Club de Monaco

A Saint-Florent le lundi 7 juin, les enfants de CE2 et de CM2 ont participé aux mêmes
ateliers de sauvetage sur la plage.
L’après-midi sur le port, les enfants ont participé à des animations proposées par la
société Ekkopol et l’association Mare Vivu, avant d’assister à une démonstration de
sauvetage de la SNSM de Saint-Florent et des sapeurs-pompiers.
A la fin de cette journée, la Fondation Princesse Charlène a offert 2 appareils « DPOL »
au Port de Saint-Florent.

A l’issue des différentes sessions, M. Gareth Wittstock, Secrétaire Général de la
Fondation Princesse Charlène, a remis à chaque enfant un certificat d’initiation au
sauvetage sportif et à la sécurité aquatique.
La Fondation Princesse Charlène de Monaco est très heureuse d’avoir pu organiser ces
manifestations en Corse.
Les Water Safety Days symbolisent les missions d’éducation et de transmission en
alliant natation, sécurité aquatique et valeurs du sport, et mettent en œuvre la vision
de la Fondation et de S.A.S. la Princesse Charlène.

La Fondation Princesse Charlène de Monaco tient à remercier les partenaires qui
étaient présents et qui ont contribué à la réussite de ces journées :
Pour Calvi :
- La Ville de Calvi, M. Ange Santini, Maire de Calvi et les membres du Conseil
Municipal
- Le Port Xavier Colonna, M. Philippe Gabrielli, Directeur du Port et toute son
équipe
- L’école Calvi Loviconi
- Le Calvi Nautique Club
- Le club Calvi Plongée
Pour Saint-Florent :
- La Ville de Saint-Florent, M. Claudy Olmeta, Maire de Saint-Florent et les
membres du Conseil Municipal
- Le Port de Saint-Florent, M. David Donnini, Directeur du Port et toute son équipe
- L’école de Saint-Florent
Et tous les partenaires :
- Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse
- Les stations de la SNSM de Calvi et de Saint-Florent
- Le Yacht Club de Monaco et tout l’équipage du Tuiga

-

La société corse Eaux de Zilia et Mme Françoise Ciavaldini, directrice, qui a fourni
l’eau aux enfants
La société monégasque PhytoQuant qui a fourni la crème solaire

-

La Fondation Prince Albert II de Monaco
Mare Vivu, et son fondateur M. Pierre-Ange Giudicelli
STARESO
Ekkopol, et son fondateur M. Eric Dupont

-

Enfin, la Fondation Princesse Charlène tient à remercier tout particulièrement l’équipe
de championnes de sauvetage venue des Landes pour transmettre leur passion
bénévolement : Stéphanie Geyer Barneix, Emmanuelle Bescheron, Alexandra Lux et
Gauthier Philaire, ostéopathe de l’Equipe de France de sauvetage - ainsi que les
athlètes professionnels à la ténacité sans failles : Kevin Crovetto (gymnaste), Jérôme
Fernandez (joueur de handball) et Stéphanie Braise Fernandez (basketteuse).
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