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Les services de l’État en charge du sport en
Loire-Atlantique se mobilisent sur les plages

Nantes, le 20 juillet 2020

Beach Tour du 21 au 23 juillet et 4 au 6 août dans la baie du Pouliguen
Il s’agit de la délocalisation du pôle sport de la DDCS 44, du 21 au 23 juillet et du 4 au 6 août,
sur les plages de la baie du Pouliguen. L’enjeu est d’optimiser et de concrétiser la prévention des
noyades, sur site, de donner du sens à la réglementation pour le grand public et de diffuser des
bonnes pratiques afin de sécuriser les activités aquatiques et nautiques.
L’État local se mobilise pour et au plus près de l’usager.
Cette initiative de la DDCS 44 pour laquelle se mobilisent les affaires maritimes et les douanes,
est une action partenariale avec les collectivités de Pornichet, La Baule et Le Pouliguen qui se
décline en 3 axes principaux :
• stands de sensibilisation grand public, démonstrations de sauvetage, ateliers de secourisme,
tests aquatiques, quiz, délivrance des cartes professionnelles…;
• prévention/contrôles en mer d’activités sportives (établissements, pratiquants);
• prévention/contrôles à terre d’activités sportives (établissements, pratiquants).
Animé par la DDCS 44, le Beach Tour 2020 accueille des partenaires reconnus nationalement et
leurs représentants en Loire-Atlantique : la fédération française de sauvetage et secourisme, les
sauveteurs en mer, le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs, la ligue
contre le cancer et le bateau école Cravic-Veillon.
Cette opération innovante et soutenue par le ministère des sports, fait suite aux résultats de
l’enquête noyade 2018 (41 % de noyades accidentelles ont lieu en mer) et à l’accident mortel en
bouée tractée ayant eu lieu dans la baie du Pouliguen à l’été 2019.
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L’opération du Beach Tour sera aussi l’occasion de valoriser les clubs de plage labellisés “Bien
dans l’eau”. Ce sont des ambassadeurs de la prévention des noyades, car ils dispensent des
séances de natation mais sont aussi des relais auprès des estivants pour diffuser les messages
de prévention.

Contacts :
Direction départementale de la cohésion sociale de Loire-atlantique – Pôle Sport
Conseiller d’animation sportive : matthieu.mousserion@loire-atlantique.gouv.fr / 07 72 14 08 38
Responsable du pôle sport : rachel.hervet@loire-atlantique.gouv.fr / 06 72 49 00 45
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