TOULON : Journée nationale de
la prévention des noyades,
vendredi 11 octobre 2019
Roxana MARACINEANU, ministre des Sports, se rendra à Toulon le
vendredi 11 octobre 2019 à l’occasion de la journée nationale
de prévention des noyades.

À cette occasion, elle présentera les dispositifs mis en place
par le Ministère des Sports en collaboration avec l’Agence
nationale du Sport pour lutter contre les noyades et reviendra
sur le plan Aisance Aquatique.
La journée organisée en association avec la Direction
départementale de la cohésion sociale du Var se déroulera
autour de temps forts : conférences et ateliers visant à

présenter les résultats de l’enquête Noyades 2018 ainsi que
les pistes d’amélioration permettant de poursuivre la
mobilisation.
Palais des Congrès Neptune Toulon – Avenue de Besagne – 83 000
Toulon
Déroulé prévisionnel :
08h30-09h05 Accueil des participants
09h15 Ouverture de la journée par Jean-Luc VIDELAINE, préfet
du Var et Laurent ISNARD, préfet maritime de la Méditerranée
09h25- 09h45 Présentation des résultats de l’enquête Noyades
2018 : les principaux enseignements par Aymeric UNG, Santé
Publique France
09h45-10h00 Analyse de l’enquête noyade 2018 dans le Var par
Peggy FROGER, DDCS du Var et Sébastien BORREL, Ministère des
Sports
10h00-10h55 Interventions croisées sur les postes de secours
10h55-11h15 Intervention IGS – IGEN Rapport « Pour une
stratégie globale de lutte contre les noyades »
11h15- 12h05 Table ronde « Surveillance des baignades et plan
Aisance Aquatique » suivie d’une séance de questions/réponses
avec la salle
12h05-12h25 Prise de parole de Roxana MARACINEANU, ministre
des Sports
12h30 Signature de la convention SDIS83 et SNOSAN et remise du
rapport IGJS-IGEN
12h45 Micro tendu et photo collective
14h30 Session de formation d’aisance au profit de deux classes
mixées de CE1 en zone fragilisée au Stade nautique du port
marchand (Séquence ouverte à la presse)
15h30 Démonstrations de sauvetage et secourisme sur la Plage
du Mourillon (Séquence ouverte à la presse)
16h35 Départ de la Ministre
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